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L'épargne
L'épargne est I'action d'épargner, d'être économe dans la dépense, de mettre de Ïargent de côté dans un
but particulier. L'épargne des ménages ou des pa*iculiers est la part du revsnu qü n'est pas utilisee pour

la consommæion immediâte et qui est mise en réserve en vue d'une depense firtrne ou d'un meilleur
rendement.

Une partie de l'épargne est confiée alrx banques qui

la

rémunèrent

par un taux

d'intérêt.

Les différentss formes d'épargne :
l'4mrgpe liquide (outhésaurisation) qü reste disponible sous forme liquide.
l'épargne investie qui est affectée à des placements (ex : comptes ou titres d'épargne, liwets
d'épargné, contrats d'asiurànce-vie, valeurs mobilières) ou à des investissements dans des moyens de

.
.

production ou dans I'immobilier...
Les économistes néoclassiques considèrent que le niveau dépargne est déterminé par le taux d'intérêt. Si
celui-ci est élevé, I'agent économique sera incité à épargner car l'épargne lui permettra d'assurer des
revenus plus importants dans le fuffi. A I'inverse, si le taux d'intérêt est faible, I'agent aura tendance à
davantage sonsorrmer, car l'épargne ne lü rapportera que peu de revsnus futrrrs.
« Pour les économistes keynésiens, c'est le niveau de revenu qui détermine, 41xès la consommæion, la
part consacrée à l'épargne. Si le taux d'intérêt est élevé, alors I'agent économique aura une préférence
pour l'épargne investie, sinon, i1 optera en faveur de la thésaurisation. >> ,
s de l'économie. En effet, une
Le comporte,ment dépargae est I'une des
insuffisance d'épargne pout porter péjudice à I'investissement et donc à I'activité économique dans le
futur. A f inverse, un excès d'épargne. peut être néfaste à la demande et donc, là encore, à I'activité
économique.

composantes

Questions:

l.

Quel le but visé des ménages ou des particuliers par l'action d'épargner ?

Le but visé des ménages ou des particuliers par l'action d'épargner est de faire une dépense future ou
pour obtenir un meilleur rendement. (01 pt.)
I

2.

Quelle est la différence entre l'§pargne investie et la thésaurisation ?

La thésaurisation signifie que l'argent reste disponible sous forme liquide contrairement à l'épargne
investie qui consiste à affecter l'argent à des placements. (02 pts.)

3.

Quel est le factern qui détermine le niveau d'@argne selon les économistes néoclassiques et selon
les economistes keynésiens?

Le facteur qui détermine le niveau d'épargne selon les économistes néoclassiques est taux d'intérêt et
pour les économistes keynésiens, c'est le niveau de revenu et la consommation. (02 pts.)

4.

Réponds parvrai ou faux : (02 pts.)

zA

.1. élevé I

{.
*

'

faible

un excès

I

'

une insuffisance

épargner ldépenser
6. Donne le nom des adjectifs suivants: (02 pts.)
o Immédiate ---+
Disponible -+Ladisponibilité

L'immédiat

7.
<<

Transforme la phrase suivante à la forme active : (01 pt.)

Les économistes néoclassiques considèrent que Ie niveau d'épargne est déterminé par le taux

d'intérêL

»»

Les économistes néoclassiques considèrent que le taux d'intérêt détermine le niveau d'épargne.

8-

Quel est le rapport exprimé dans la phrase zuivante :
<< L'agent économique sera incité à épargner car l'épargne lui pennettra d'assurer des revenus plus
importants»»
Le rapport exprimé dans la phrase suivante est le rapport de la cause. (0.5pt.)

-

Remplace le mot qui l'e4prime par un autre ayant le même sens. (01 pt.)

Puisque l'agent économique sera incité à épargner, l'épargne lui permettra d'assurer des revenus plus

importants.

g. A quel temps sont conjugués les verbes soulignés ? (01 pt.)

r'

Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au futur simple.

-

Conjugue-les au présent puis au passé composé. (02 pts.)
Le verbe
permettra
aura
rapportera
optera

Le présent
permet
a

rapporte
opte

10. Traduis vers l'arabe le paragraphe mis
rb§_;o i.:Jill ql.u.o rJtS l,ili

.Jl-ül â.-.-i.Jl

Le oassé composé
pefims
aeu
a raooorté
a

a ooté

enfe guitlemets dans le texte. (02.5 pts.)
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