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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 : Part des différents moyens de paiement utilisés selon le montant de la
transaction en France en 2016 (en %).

Source : « : priorité aux transactions de faibles valeurs, Bulletin de la
Banque de France, Banque de France, novembre-décembre 2018.

Lecture t à moins de 5 euros étaient
réglées en espèces.

Questions :

1. Présentez les différentes fonctions de la monnaie. (4 points)

2. Quelle est la répartition des différents moyens de paiement pour les transactions
? (3 points)

3.
différentes formes de monnaie varie selon le montant de la transaction. (3 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet sier documentaire et de vos connaissances, vous
montrerez que la volatilité électorale peut prendre des formes variées.

Document 1 :

: seuls les électeurs les plus âgés se présentent
encore comme des électeurs systématiques. Les jeunes entretiennent un lien nettement

aléatoire. 1 sociales et culturelles à
partir desquelles il formait ses choix politiques.
Les repères politiques se sont brouillés et les anciens clivages qui organisaient la vie politique

positionnement entre la gauche et la droite, ceux qui se situent vraiment à gauche ou à droite
ne forment plus une majorité (47%). Dans les jeunes générations, le refus explicite de ce choix
bipolaire est majoritaire : 52% des 18-24 ans choisissent un positionnement « ni gauche ni
droite ».
La participation politiqu
complémentaires

comportement électoral ont mis au jour une augmentation des usages intermittents2 et alternés

comportement est amorcé dans le cours des années 1990. nt
intermittent, donc un abstentionniste intermittent.
Dès lors, sa progression ne doit pas être interprétée seulement comme un symptôme de déficit
démocratique. Elle révèle certes la crise de la représentation politique qui sévit maintenant,
mais aussi une mutation profonde du comportement électoral.

Source : Anne MUXEL, « », Revue Projet, 2012.

1Allégeances : fidélités.
2Intermittents : discontinus.
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Document 2 : Évolution du vote au 1er tour des élections présidentielles des jeunes et
des diplômés (en % de la population concernée).

1988 1995 2002 2007 2012 2017
Âge (18-39 ans)
Extrême gauche 13 16 28 10 14 26
Gauche 45 31 28 29 31 7
Centre 13 11 10 28 10 23
Droite 16 24 20 28 23 15
Extrême droite 12 18 13 6 22 28
Éducation (bacheliers et diplômés du supérieur)
Extrême gauche 12 13 22 8 11 23
Gauche 37 35 32 33 33 7
Centre 21 17 14 29 11 28
Droite 21 26 23 28 31 25
Extrême droite 8 9 8 3 14 17

Source : Christian BEN LAKHDAR, Bruno CAUTRES et Michel WINOCK,
« La fin du clivage gauche-droite », Cahiers Français, mai-juin 2018.
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