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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 : Répartition des recettes des administrations de sécurité sociale par type
de prélèvement depuis 1980, en France, en pourcentages.

En % des
prélèvements

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Cotisation sociales 97,9 97,1 96,4 89,9 72,5 74,3 69,6 63,5

Impôts 2,1 2,9 3,6 10,1 27,5 25,7 30,4 36,5

Dont CSG* 0 0 0 5,9 18,8 19,5 18,5 16,8

Dont autres impôts 2,1 2,9 3,6 4,2 8,7 6,2 11,9 19,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source .

*CSG : Contribution Sociale Généralisée : prélèvement obligatoire permettant de financer la Sécurité
Sociale

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

Sujet
expliquerez que le choix de vote peut avoir plusieurs déterminants.
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notions de droite et de gauche, qui jouent ici le même rôle structurant que
-Unis, sont

« dépassées
hors systèmes comme les Verts ou le Front national semblent confirmer ce brouillage
des repères traditionnels. Comme aux États-Unis, elles conduisent à remettre en

rationnel »,
lot

et Philippe Habert en tracent le portrait suivant : «
autonomie croissante dans la prise de décision électorale et module ses choix à partir

eux du
scrutin ».

Source : Nonna Mayer, Daniel Boy, «
sociologie électorale », Enquête, 1997.
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