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Classe : S1G  
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Mois  

 

Thème/Domaine/ 

Séquence 

Notion  Durée Signature du 

professeur  

Trimestre 1  

Septembre -Octobre-

Novembre -Décembre  

 

 Objet des sciences 

économiques.  
 

 

Chapitre1 : les besoins et  les biens  

Chapitre2 : les activités économiques  

 

Amener l’élève à :  

-définir le bien économique et les besoins  

-distinguer les biens économiques du bien libre  

-distinguer les différents genres de besoins.  

-dégager les caractéristiques des biens 

économiques.  

-identifier les facteurs de production- exercices+ 

test.  

-distinguer la production marchande de la 

production non marchande.  

-identifier les domaines d’étude des sciences 

économiques : consommation- production- 

répartition/ redistribution des revenus- échange 

+exercices + test.  

- identifier les agents économiques.  

-connaitre les différentes formes du revenu –

exercices  

-identifier la relation entre consommation et prix, 

relation entre consommation et revenu. exercices+ 

test.  

*contrôle /correction du contrôle. 

*recherche-exposé /séance-vidéo (les facteurs de 

production –la production). 

 

15 

périodes  
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Mois  

 

Thème/Domaine/ 

Séquence 

Notion  Durée Signature du 

professeur  

Trimestre 2  

Janvier    Février  

Mars 

 

Travail et population 

active 

 
 

 

Chapitre3 : Travail : organisation et droits des travailleurs  

Chapitre4 : population totale, active - catégories professionnelles -chômage 

Chapitre5 : les relations sociales dans l’entreprise 

 

Amener l’élève à :  

-définir le travail.  

-identifier l’OST et ses différentes méthodes. 

-distinguer les différents genres et formes de travail -exercices-test.  

-identifier la répartition de la population.  

-identifier le chômage-ses différentes formes ainsi que son mode de calcul. + 

exercices 

-identifier les relations sociales dans l’entreprise. (Droits et devoirs des 

travailleurs-rôle du syndicat…) 

*contrôle /correction du contrôle. 

*examen semestriel 

* recherche-exposé/séance-vidéo (le rôle du syndicat – le Robotisme) 

 

 

12  

périodes 

 

Trimestre 3 

Avril 

Mai  

Juin 

Le capital. 
 

Chapitre6 : Capital : définition-caractéristiques 

Chapitre7 : les différentes formes du capital  

Chapitre8 : sources de financement  

 

Amener l’élève à :  

-définir le capital et dégager ses caractéristiques 

-identifier les différentes formes du capital ainsi que ses sources de 

financement. Exercices -test 

*contrôle /correction du contrôle. 

- sources de financement du capital + exercices. 

 

8 

périodes 

 

 

 

 

 


