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Première partie
(10 points)

Document : Le marché mondial fictif du cacao
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Questions :
1. Distinguez les marchés selon leur degré de concurrence. (3 points)
2. Représentez graphiquement ce marché fictif du cacao sur la feuille
quadrillée en annexe (quantités en abscisses ; prix en ordonnées), puis
3.
tonnes pour chaque niveau de prix.
Représentez la nouvelle situation sur le même graphique. Expliquez ce que
vous remarquez. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet :

que

Document 1
municipales et européennes en France de 1958 à 2014, en pourcentage des
électeurs inscrits

Source : à partir de «
mobilisatrice », Le Monde, mars 2017.
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Document 2 :
Insatisfaction devant les programmes des candidats, colère, voire dégoût, causés par
les affaires qui émaillent la campagne depuis plus de deux mois, désillusion
« voter ne changera rien »

Manu R., 42 ans, Pontault-Combault
«
agir en citoyen reconnaissant pour la démocratie da
crédibilité des candidats quand ils pensent parler des questions de fond aux Français
vestir ma frustration dans une plus grande
réflexions sur ce que nous voulons vraiment vivre, bâtir, etc.
iant, car aucun
prochaines années me permettront de voir si mon désengagement est si grave que
nt toujours
».
Source : «
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www.lemonde.fr, mars 2017.
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ANNEXE
----------------À rendre avec la copie
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