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Première partie
(10 points)
En France, le marché de la betterave rouge présente les caractéristiques suivantes
(exemple fictif) :

Prix au kg (en
Quantité
demandée

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

80

75

70

65

60

55

50

60

65

70

75

80

85

90

(en tonnes)
Quantité offerte
(en tonnes)

Questions :

1. En quoi le marché est-il une institution ? (3 points)
2.
représentation graphique en utilisant la feuille quadrillée en annexe. (3 points)
3.
de la betterave rouge, les consommateurs français augmentent leur demande de
betterave rouge de 15 tonnes pour chaque niveau de prix. Représentez
graphiquement le nouvel équilibre. Que remarquez-vous ? (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :
comment les formes de solidarité sociale ont évolué.

Document 1 :
Tandis que la précédente [la solidarité mécanique] implique que les individus se
ressemblent, celle-ci suppose qu'ils diffèrent les uns des autres. La première n'est
possible que dans la mesure où la personnalité individuelle est absorbée dans la
personnalité collective ; la seconde n'est possible que si chacun a une sphère d'action
qui lui est propre, par conséquent une personnalité. Il faut donc que la conscience
collective laisse découverte une partie de la conscience individuelle, pour que s'y
établissent ces fonctions spéciales qu'elle ne peut pas réglementer ; et plus cette
région est étendue, plus est forte la c
solidarité ressemble à celle que l'on observe chez les animaux supérieurs. Chaque
organe, en effet, y a sa physionomie spéciale, son autonomie, et pourtant l'unité de
l'organisme est d'autant plus grande que cette individuation des parties est plus
marquée. En raison de cette analogie, nous proposons d'appeler organique la
solidarité qui est due à la division du travail.

Source : Émile DURKHEIM, De la division du travail social, 1893.
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Document 2 : Sondage réalisé sur le devenir de la citoyenneté dans les années à
venir

1

Source : IFOP pour Ouest France, « Les Français et la citoyenneté », Janvier 2018.
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ANNEXE
----------------A rendre avec la copie
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