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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

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
(10 points)

Document : Enquête de victimation* sur les violences et cambriolages. (en %)
.

Victimes de
violences
par personne
connue hors
ménage

Victimes
de
violences
par
inconnu

Ménages
victimes
d'un
cambriolage

Ménages
victimes
d'une
tentative de
cambriolage

Dépôt de plainte 30 19 74 29
Dépôt d'une main courante** 9 3 3 7
Abandon de la démarche 3 3 2 2
Pas de déplacement au
commissariat ou à la
gendarmerie

58 75 20 61

Total 100 100 100 100

Source · INSEE Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2016 à 2018, 2018.

* Les enquêtes de victimation sont unemesure de la délinquance. Elles consistent à demander

** Consiste à dénoncer à la police un acte dont on a été témoin ou victime sans engager de

Questions :

1. Distinguez déviance et délinquance. (3 points)

2. En justifiant votre réponse par des données, montrez que la nature de
influence la tendance des individus à porter plainte. (3

points)

3.
délinquance. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet : À ous présenterez

Document 1 :

ervables pour
, la

compagnie d
» ra

es.

ne pas savoir si vous êtes un conducteur prudent ou pas, mais elle possède des
données st - et elle
utilise ces données pour fixer les primes1.
Une autre stratégie est pour les bons candidats de faire quelque chose pour signaler
leur information privée - faire quelque chose qui ne serait pas intéressant de faire à

nt pendant une période de temps

vendent pas de la camelote2. En conséquence, il y a davantage de ventes et les

Finalement, en présence de sélection adverse, il peut être très intéressant de se bâtir
a date

clients. Les nouveaux clients seront donc davantage disposés à acheter ses voitures
et à les payer davantage.

Source : Paul KRUGMAN et Robin WELLS, Microéconomie, 2016.

2. Marchandise de mauvaise qualité.
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Document 2 : Tableau illustré du bonus réglementaire1 appliqué par les assurances
automobiles

Ancienneté du
contrat

Coefficient
bonus

Exemple avec une
prime de référence de

Souscription2 1
1er anniversaire 0,95
2e anniversaire 0,9
3e anniversaire 0,85
4e anniversaire 0,8
5e anniversaire 0,76
6e anniversaire 0,72
7e anniversaire 0,68
8e anniversaire 0,64
9e anniversaire 0,6
10e anniversaire 0,57
11e anniversaire 0,54
12e anniversaire 0,51
13e anniversaire 0,5

Source : www.servicepublic.fr.

2. Date initiale du contrat.
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