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Première partie
(10 points)

Document : Le marché du café (exemple fictif)
Voici les offres et les demandes en fonction du prix sur ce marché (en dollars).
Prix de la tonne de café
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Offre de café
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

Demande de café
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000

Questions :
1. En quoi le marché est-il une institution ? (4 points)
2.
(3 points)
3. Représentez graphiquement la conséquence de la
déduisez-vous ? (3 points)
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axe

Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet :

ous montrerez

Document 1
Diriezderniers mois ?

Champ : enquête auprès de 2116 individus de nationalité française.
Source : OpinionWay et Science Po, Baromètre de la confiance politique, Janvier 2019.
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Document 2 :
dans ses Mémoires : « les sondages sont un véritable enfer.
».
Il devient de plus en plus difficile pour un gouvernement de lancer des projets qui
suffisant de celle-ci est a priori nécessaire pour engager le pays dans des réformes
importantes. Les élections, si elles restent décisives, ne sont plus le seul contrôle et

pouvoir, mais aussi sur les oppositions partisanes et parlementaires. Celles-ci peuvent

Source : Gérard GRUNBERG et Nonna MAYER, «
aires
aux élites politiques », in Institutions, élections, opinion, Yves DELOYE, 2014.
* Tony Blair a été Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007.
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ANNEXE
----------------À rendre avec la copie
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