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ÉVALUATION COMMUNE

CLASSE : Première

EC : EC1 EC2 EC3

VOIE : Générale Technologique Toutes voies (LV)

ENSEIGNEMENT : Sciences économiques et sociales

: deux heures

Niveaux visés (LV) : LVA LVB

Axes de programme :

CALCULATRICE AUTORISÉE : Oui Non

DICTIONNAIRE AUTORISÉ : Oui Non

Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être

Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou

Nombre total de pages : 4

Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

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

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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Première partie
(10 points)

Document

Source : www.lafinancepourtous.com

Questions :

1.
financer. (4 points)

2.
2018. (3 points)

3.
budgétaire entre 2004 et 2018. (3 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet :
existe des socialisations secondaires.

Document 1 :

Sondage répondant à la question suivante :
«
suivantes vous ont-elles influencé(e)s beaucoup, assez, peu ou pas du tout ? »

En %

Champ
population française âgée de 18 ans et plus.

Source : « Famille, amour, amis et politique », CEVIPOF, juin 2011.
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Document 2 :

se doit de rester discret et impartial . En témoigne une scène gravée dans ma

de nous faire travailler sur un grave accident de moto dont le conducteur était censé
avoir été violemment percuté et ne plus sentir ses jambes
du jeune secouriste est de parler à la victime pour la maintenir éveillée, mais le jeune
sapeur en charge de cette tâche se retrouva rapidement à cours de discussion .
Ne sachant que dire, il en vint à demander à la victime pourquoi elle roulait trop vite

« Depuis quand,
espèce de sombre crétin, on fait la leçon aux victimes ?
ses vaccins OK, des allergies, des problèmes médicaux, des antécédents, des

! Sérieux tu te
prends pour qui pour dire ça aux gens

- ? Je ne veux
! ». Ce type

e de la socialisation de pompier : exercé avec une

Source : Romain PUDAL, Retour de flammes : les pompiers, des héros fatigués ?, 2016.
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