
EVOLUTIONS DES ENTREPRISES

Prépare une feuille de cours portant comme titre « Evolutions des entreprises ».
Réponds aux questions suivantes sans les recopier mais en formulant des phrases 
après avoir lu les documents ressources. Tes réponses seront ton cours.

I. Rappels   (pages : 1,2 et 3)
1. Recopie la définition d’une entreprise.
2. Recopie la définition d’un bien et donne au moins deux exemples 

d’entreprise productrice de biens.
3. Recopie la définition d’un service et donne au moins deux exemples 

d’entreprise prestataire de services.
4. Cite les quatre critères de classement des entreprises. Pour chaque 

catégorie donne un exemple.
5. Recopie le résumé de la page 2.
6. A partir de quel pourcentage une entreprise d’Etat est-elle considérée 

comme privée ?
7. Quels sont les intérêts avancés pour justifier le besoin de privatiser ?
8. Quels sont les risques engendrés par une privatisation ?
9. Quels sont les intérêts à garder une entreprise nationalisée ?
10.Quels en sont les risques ?

TPE : très petite entreprise, moins de 10 employés
PME : petite et moyenne entreprise, entre 
GE : grande entreprise, 
TGE : très grande entreprise, 
TVA : taxe sur la valeur ajoutée

II. Valeur d’une entreprise   (page 4)
1. Définis « le patrimoine d’une entreprise ».
2. A quoi correspond le chiffre d’affaires d’une entreprise ?
3. Qu’est ce que le bénéfice d’une entreprise ?
4. Nomme les trois outils qui permettent d’évaluer la valeur d’une entreprise.
5. La société fait appel à 10 personnes qui réunissent les 100000 euros 

nécessaires à la nouvelle activité.
5.1A qui appartient la société ? On considère que les parts sont réparties de 

manière uniforme, indiquez la répartition en pourcentage.
5.2Qui dirige la société ?
5.3Après une année de travail, la société a réalisé 20000 euros de bénéfice. 

Un conseil d’administration qui réunit tous les actionnaires, décide de 
reverser ¼ de ces bénéfices à l’entreprise et de se partager le reste. 
Quelle est la valeur de l’entreprise ?

5.4Quelle est la valeur de chaque part des « petits » actionnaires ?
5.5Combien chaque actionnaire a-t-il gagné ?
5.6Quelle est la valeur du bénéfice personnel ? Le bénéfice personnel 

s’appelle un dividende.
III. Valeur d’une action   (page 5)

1. Qu’est ce qu’une action ?
2. En fonction de quoi varie la valeur de l’action ?
3. Vous disposez de 1000 euros. Vous souhaitez acheter des actions et vous 

allez faire votre marché dans le tableau ci-joint. Les achats et les ventes 
sont facturés moyennant 2,5% par transaction.
Reproduisez le tableau et faites votre choix.


