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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 : 3

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 : Mobilisation de connaissances et traitement de

Document : Évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du PIB en
France (Indices, base 100 en 1990)

.

Source : France Stratégie,
Alain Quinet, février 2019.

Note : les gaz à effet de serre (GES) sont responsables du réchauffement climatique. Ils sont
principalement émis

Questions :

1.
externalités négatives. (4 points)

2. Quel a été le taux de croissance du PIB de la France entre 1990 et
2016 ? (3 points)

3. Comparez les variations du PIB et celles des émissions de gaz à effet de
serre en France entre 1990 et 2016. (3 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Document 1 :

1 fractions : catégories.
2 disqualification : marginalisation, exclusion sociale.

Document 2 : Part des récidivistes parmi les condamnés, en fonction du type de peine
prononcé en 2015 et 2017 (en %)
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