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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 : 5

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 : Le marché de la myrtille (exemple fictif)

Prix au kilo (en euros)
12 16 20 24 28 32

Quantités demandées
(en tonnes) 100 80 60 40 20 0

Quantités offertes
(en tonnes) 10 20 30 40 50 60

Questions :

1. -en un exemple.
(3 points)

2. Représentez et déterminez graphiquement

3.
qualités thérapeutiques. Pour chaque niveau de prix, la demande de myrtilles
a augmenté de 10 unités. Sur la feuille en annexe, représentez et déterminez
graphiquement le nouvel équilibre à la suite de ces études. Que constatez-
vous ? (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet : et de vos connaissances, vous montrerez que
la participation électorale dépend de différents facteurs.

Document 1 :

[Dans la cité des Cosmonautes à Saint-Denis, ville populaire du Nord-Est parisien],
er tour, pour élire le président de la

comme celui-ci : on compte 1 400 habitants, dont 700 environ sont des Français en
âge de voter. Parmi eux, 500 seulement étaient inscrits sur les listes en 2002. Et au
1er

se rend compte que le noyau dur des électeurs

lieu les milieux populaires, qui pèsent ainsi de moins en moins sur le résultat des

En milieu populaire, ce qui domine,
questionnons les habitants, une partie connaît à peine les noms des candidats à

politique est perçue comme un spectacle assez

- quasi physiquement -
et les quartiers populaires, pa

Source : Entretien avec Céline BRACONNIER et Jean-Yves DORMAGEN recueilli par Luc
BRONNER, « En banlieue, la politique est un spectacle ésotérique », Le Monde, 14 février
2007.

* ésotérique :
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Document 2 : Taux de participation*

(en % des électeurs inscrits)

Prési-
dentielle
1er tour

Prési-
dentielle
2e tour

Euro-
péennes

Législati-
ves
1er tour

Législat
i-ves
2e tour

Munici-
pales
1er tour

Munici-
pales
2e tour

1981 81,69 86,4 70,86 75,03

1983 78,42 79,68

1984 57,16

1986 78,5

1988 82,03 84,68 49,63 66,14 70,16

1989 72,81 73,1

1993 69,05 67,71

1995 79,42 80,5 50,91 69,42 67,98

1997 68,45 71,45

1999 47,31

2001 67,29 65,96

2002 72,84 80,95 65,13 60,76

2004 43,3

2007 83,77 83,97 60,42 59,98

2008 66,54 65,12

2009 40,63

2012 79,48 80,35 57,22 55,4

2014 42,43 63,55 62,13

2017 77,77 74,56 48,70 42,64

Source : Ministère de l'Intérieur, 2019.

* Part des électeurs inscrits sur les listes électorales participant effectivement au vote.
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Annexe

À rendre avec la copie

G1SSEES04008


