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Questions de compréhension (Partie 2): 
 

Afin de vérifier si vous avez bien compris les instructions de la Partie 2, merci de bien répondre à ce 

questionnaire. 

Encercler la bonne réponse  (une seule bonne réponse dans chaque question) : 

 

Q.1. Vous allez participer à combien de marchés dans la Partie 2 ? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

Q.2. Votre groupe comporte combien de personnes dont vous ?  

a) 6 

b) 9 

c) 11 

 

Q.3. Quelle est la valeur de votre portefeuille au début du marché 1 ? 

a) 6750 ecus  

b) 8000 ecus  

c) 10000 ecus 

 

 

Q.4. Si vous avez dans votre portefeuille 0 Titres et 7000 ecus, pouvez-vous vendre des titres? 

a) Oui  

b) Non 

 

Q.5. Si vous avez dans votre portefeuille 9 Titres et 400 ecus, pouvez-vous acheter un titre à 500 

ecus ? 

a) Oui  

b)  Non  

 

Q.6. Votre intervalle de prévision est le suivant (200 - 300). Les prix enregistrés dans la période 

sont  350 et 360. Quel est votre profit de prévision pour cette période ? 

a) 2 

b) 5 

c) 0 

 

Q.7. Si votre gain de prévision est égal à 5 et votre coût de prévision est égal à 3. 

Quel est votre profit de prévision ? 

a) 2 

b) 5 

c) 0 
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Q.8. Le coût de prévision dépend de : 

a) la taille de l’intervalle que vous proposez 

b) le nombre de prix correctement prédits (c’est-à-dire le nombre de transactions dont les prix se 

situent dans l’intervalle que vous avez choisi) 

 

Q.9. Lequel de ces intervalles est le plus coûteux ? 

a) 330 - 430 

b) 330 - 530 

c) 330 - 630 

 

Q.10. Pouvez-vous utiliser le compte épargne pour faire des achats ? 

a) Oui 

b) Non 

 

Q.11. Si à la fin du marché vous avez les informations suivantes  

- Votre portefeuille est composé de  5 Titres et 6000 ecus 

- La valeur de rachat = 300 ecus 

Quelle est la valeur de vos titres en ecus ? 

a) 5 * 200 = 1000 

b) 5 * 300 = 1500 

c) 5 * 100 = 500 

 

Q.12. Si à la fin du marché vous avez les informations suivantes  

- Votre portefeuille est composé de  5 Titres et 6000 ecus 

- La valeur de rachat = 300 ecus 

- Solde du compte épargne = 550 

Quel est votre gain pour ce marché  en ecus ? 

a) 6000 + (5 * 300) +  550 

b) 6000 + (5 * 300)  

c) 6000 

 

Q.13. Si votre gain au marché 1 est de 6000 ecus et votre gain au marché 2 est de 5000 ecus. 

Quel est votre gain pour la partie 2 ? 

a) 5000 + 6000 

b) 5000 ou 6000 

c) 5000 

 


