
Nom :                                                                                                                                                HE 10 
Prénom : 
 

Contrôle du mercredi 5 octobre 2016 
 

I. QCM 

Après avoir indiqué votre nom et prénom au haut à gauche de la feuille, vous cocherez la ou 
les bonnes réponses aux 10 questions suivantes : 
 
1. Qui sont Turgot et Quesnay ? 

□ des penseurs français du XVIIIe siècle partisans du mercantilisme 

□ des penseurs français du XIXe siècle partisans du matérialisme historique 

□ des physiocrates anglais du XVIIIe siècle 

□ des partisans du libre-commerce des blés sur le marché intérieur français 
 
2. de 1700 à 1870, la population britannique est passée : 

□ de 3 à 12 millions d’habitants 

□ de 6 à 24 millions d’habitants 

□ de 10 à 30 millions d’habitants 

□ de 10 à 40 millions d’habitants 
 
3. On doit la théorie des avantages comparatifs à : 

□ Friedman 

□ Marx 

□ Gerschenkron 

□ Ricardo 
 
4. Abraham Darby : 

□ a réalisé la première fonte au coke en 1709 

□ a réalisé le premier fer puddlé en 1784 

□ a réalisé le premier acier au coke en 1806 

□ a réalisé le premier acier à partir de fonte phosphoreuse en 1864 
 
5. Quels sont les rôles de l’Etat dans la théorie smithienne ? 

□ assurer la défense du pays contre les agressions extérieures 

□ assurer la sécurité des biens et des personnes à l’intérieur du pays 

□ encadrer et financer la croissance industrielle 

□ financer la construction de certaines infrastructures, notamment de transport 
 
6. La primauté allemande dans la chimie organique à l’orée du XXe siècle : 

□ assure à l’Allemagne 67,5% du marché mondial des produits chimiques 

□ repose sur des investissements massifs dans la recherche appliquée 

□ repose sur l’adoption de la fabrication en continue 

□ doit beaucoup à Fritz Haber, co-inventeur de la synthèse de l’hydrogène 
 



7. Le take-off de Rostow se caractérise par : 

□ un taux d’investissements productifs proche de 10% du produit national net (PNN) 

□ l’investissement de l’Etat dans les infrastructures de transport (routes, canaux…) 

□ un taux d’investissement productif de l’ordre de 10 à 20% du PNN 

□ l’avènement de la consommation de masse 
 
8. une balance des paiements courants : 

□ comprend la balance commerciale 

□ comprend la balance des services 

□ est en théorie toujours équilibrée 

□ ne comprend pas la balance des intérêts et dividendes 
 
9. Les cycles Kondratieff sont des cycles économiques : 

□ courts 

□ longs 

□ où en phase B les prix baissent 

□ où en phase B la production diminue 
 

10. La France peut être considérée comme un « early starter » car son industrialisation se caractérise 
par : 
□ une forte intervention de l’Etat dans l’économie 
□ une faible intervention de l’Etat dans ce domaine 
□ un recours important aux technologies étrangères 
□ un fort taux de croissance annuelle 
 
 
II. questions ouvertes 
Vous rédigerez une synthèse sur la question suivante de façon structurée, argumentée et aussi précise 
que possible : 
 
Innovations technologiques, transports et commerce au cours de la première révolution industrielle 
(XVIII-XIX e siècles). 


