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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
points)

Document : Déclarations ou non à la police ou à la gendarmer

de voiture
Victimes de violences

domestiques.
Ménages qui ne se sont pas déplacés au
commissariat ou à la gendarmerie.

3 % 83 %

Ménages qui ont déposé plainte. 92 % 10 %
Ménages qui ont déposé une main
courante* ou ont abandonné leur recherche

3 % 6 %

Ne sait pas/refus de répondre. 2 % 1 %

Champ

* Une main courante est une déclaration de faits auprès de la police ou de la gendarmerie, qui ne s'avère
pas être une plainte à proprement parler.

Source Enquête cadre de vie et sécurité 2013 à 2017, INSEE-ONDRP-SSMSI.

Questions :

1. Distinguez normes sociales et normes juridiques. (4 points)

2. Comparez la proportion de personnes
de voiture et de violences domestiques. (2 points)

3. Mettez en évidence la difficulté de mesurer la délinquance. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet :

Document 1 :

Lorsqu'une entreprise produit de l'acier, elle produit aussi des substances nocives qu'elle
répandra dans l'air ou dans l'eau. Cela constitue un coût qui devra être supporté par des
personnes qui sont en dehors de l'entreprise sidérurgique. Par exemple, les habitants du
voisinage respireront des particules nocives qui altéreront leur santé et abrégeront leur vie.
Ceux qui n'en mourront pas souffriront de maladies chroniques et seront moins productifs, etc.
Ce sont là des coûts que l'entreprise sidérurgique n'intègre pas dans son calcul du coût d'une
tonne d'acier. Le prix de l'acier ne répercutera pas ces coûts externes. En fait, l'acier est trop
bon marché, avec pour conséquence une demande d'acier trop importante. On en conclut que
ce qui est bon pour le producteur d'acier individuel et pour les acheteurs individuels d'acier
trop bon marché n'est pas bon pour beaucoup d'autres. La rationalité individuelle ne concorde
plus avec la rationalité collective.

Source : Paul DE GRAUWE, Les limites du marché. De Boeck, 2015.

Document 2 : Évolution de quelques indicateurs du G201 en 2018 (en %)

2005-20162 2017 2018
PIB 3,4 3,8 3,8

1,5 2,2 2,1
Émissions de CO2

3 1,4 2,2 1,7

Source

1. Le G20 rassemble les 19 pays les plus riches plus l'Union européenne. Il représente environ 80 %

3. Emissions de CO2 -à-
80 % des émissions de CO2.
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