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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

résolutions graphiques.

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

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

Document :

Les caractéristiques du marché de la pomme en France sont les suivantes (exemple fictif) :

Prix au kg

(en euros)

Quantités demandées

(en tonnes)

Quantités offertes

(en tonnes)

0,5 700 100

1,0 600 200

1,5 500 300

2 400 400

2,5 300 500

3 200 600

3,5 100 700

4 0 800

Questions :

1. Distinguez deux types de marchés selon leur degré de concurrence. (3
points)

2.
représentation graphique en utilisant la feuille quadrillée en annexe. (3 points)

3.
promotion des producteurs, la consommation de pommes augmente en France
de 200 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
montrerez que différents facteurs peuvent fragiliser les liens sociaux.

Document 1 :

La notion d'intégration désigne un processus général que l'on peut appréhender à partir
des liens qui attachent les personnes entre elles et à la société. Or, ce processus s'avère
désormais très inégal. Dans la société salariale des Trente Glorieuses, les classes
sociales étaient en lutte pour le partage des bénéfices de la croissance, mais elles étaient
globalement intégrées au système social, et les conflits sociaux participaient de ce
processus d'intégration. Aujourd'hui, non seulement les capitaux économiques et
culturels sont répartis de façon inéquitable, mais les liens sociaux sont de force et
d'intensité disparates. Au cours des dernières décennies, ceux-ci se sont fragilisés pour
beaucoup. Le lien au monde du travail s'est affaibli sous l'effet de la précarisation
professionnelle et du risque du chômage, plus fort en bas de la société qu'en haut. Se
fragilisant, ce dernier contribue à en déstabiliser d'autres : le lien entre générations, le
lien conjugal et familial, le lien aux structures associatives, le lien aux institutions locales
et nationales notamment.

Source : Gilles LAFERTE et Serge PAUGAM, « Après les gilets jaunes, repenser les
classes sociale », Libération, 20 décembre 2018.

Document 2 : Le taux de pauvreté selon la composition du ménage en France, en 2015.

En %
Taux de

pauvreté (1)

Personnes seules 9,6

Familles monoparentales 19

Couples sans enfant(s) 3

Couples avec enfant(s) 7,3

Autres types de ménages 11,7

Ensemble 8

Champ : population vivant en France

Source : Rapport sur la pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 2018.

Lecture : 9,6 % des personnes seules sont pauvres.

(1) Seuil de pauvreté fixé à 50% du niveau de vie médian
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ANNEXE

-----------------

A rendre avec la copie
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