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Devoir de EDHC 3eme Sujet N°1 

Exercice 1   (9pts) 

Texte 

Tu es en visite pour la journée chez ton frère un jeune étudiant qui vit en cité dans l’une des universités de ton 

pays. Tu remarques que le robinet de sa douche coule tu lui demandes il te répond que c’est l’Etat qui paye 

les factures. Aussi le mur de sa chambre est plein de graffitis. 

Consignes 

1. Que dit le texte ? (2pts) 

2. Cites quelques biens publics et dis pourquoi il faut les utiliser rationnellement.          (4pts) 

3. Quels sont les comportements responsables à adopter face aux biens publics ?  (3pts) 

 

Exercice 2   (7pts) 

Texte 

Ta tante possède une quincaillerie depuis deux (2) ans. Elle vend plusieurs articles entre autres des peaux de 

peintures, des tuyaux, des pinces, des pointes etc. Tu lui demandes si elle s’acquitte de ses obligations fiscales, 

elle te dit que cela n’est pas important. Quelques jours après son magasin est saisi par des agents de la 

direction générale des impôts (DGI). tu es invité à l’aider. 

Consignes 

1. Identifie le problème posé. (2pts) 

2. Dit pourquoi il est important de payer les impôts et donne les réalisations faites par l’Etat. (3pts) 

3. Que pense-tu du comportement de ta tante indique ta position face à ce comportement. Justifie-

la. (2pts) 
 

Exercice 3 (4pts) 

Dans la localité, le service des impôts vient de construire de nouveaux bâtiments. Une amie du quartier 

soutient que l’Etat dépense utilement de l’argent pour construire des bureaux. 

Que lui réponds-tu ? Pourquoi ? 

 


