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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 rigoureuse de collecte

graphiques.

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

page, en exploitant les documents du dossier et en mobilisant ses connaissances.

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

Document
entre 2006 et 20

2006 2009 2017

Revenu disponible 1175,3 1293,8 1389,0

Dépenses de consommation finale 993,2 1084,6 1191,0

Épargne 182,1 209,2 198,0

Investissement 118,7 120,8 137

Capacité (+) ou Besoin (-) de financement 63,4 88,4 61

Source Les comptes de la nation », 2006-2009-2017.

Questions :

1. Présentez les principales utilisations du revenu disponible des ménages. (3
points)

2.
montant

3.
financement des ménages entre 2006 et 2017. (4 points)
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Document 2 :

2017 comme
lors des scrutins précédents, ces citoyens indécis jonglent avec les fidélités partisanes,
hésitent entre les différents candidats, font une incursion en territoire ennemi avant de

politologues font de savants calculs pour mesurer cette mobilité qui rend les sondages de

girouette »
se réserve le droit de

citoyenneté contractuelle »
: elle conjugue une « distance par

rapport au vote » et une faible « loyauté politique ». Les électeurs « construisent désormais
leur vote à partir des référents qui sont les leurs, beaucoup plus individualisés », conclut-il.

Opter pour un candidat municipal de centre droit au nom de sa bonne gestion locale avant

rejet des institutions de Bruxelles avant de participer avec conviction au scrutin présidentiel,
se décider au premier tour pour un candidat écologiste auquel on croit avant de se résigner
au vote « utile » au second
errance elle correspondrait plutôt à une gestion réfléchie du bulletin de vote. «
stratège

Source : « Abstention, indécision. Comment expliquer la volatilité grandissante des
électeurs ? », Anne CHEMIN, Le Monde, 30 mars 2017.
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