
Test n°3 – 2h - Sciences Economiques et Sociales – 7 janvier 2008 
Seconde 6 - Lycée Koeberlé – marjorie.galy@wanadoo.fr 

NOM  : 
 
֠ Lisez le sujet dans son intégralité avant de commencer à répondre aux questions. 
֠ Rédigez vos réponses sous forme de phrase sans abréviations et de façon à vous faire 
comprendre par quelqu’un qui n’aurait pas assisté au cours. 
 

Evaluation des connaissances – 7 points  
 
1) Comment détermine-t-on le taux de pauvreté ? (1 point) 
2) Complétez le tableau ci-dessous (2 points) : 
 

Le visage de la pauvreté… 
1970 Aujourd’hui 

Vieux  
 Chômeurs et actifs occupés en sous emploi 
Veufs  
 Urbains 
Taux de pauvreté : 16%  
 
3) Quelles sont les 2 causes du changement de visage de la pauvreté en France depuis 1970 ? (2 points) 
4) Quels sont les 2 « accidents de la vie » les plus souvent en cause dans les dossiers de sur-endettement 
auprès de la Banque de France ? (2 points) 
 

Evaluation des savoirs-faire (lecture de documents statistiques) - 7 points  
 

Document 1 

 
Source : Insee Première mars 2001, n°761 

 
5) Présentez les 2 informations principales du document 1 (utilisez des données pertinentes pour justifiez 
vos constats) (1 point) 

(en France)  



Document 2 

Taux de pauvreté selon le type de famille
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DRESS, Etudes et résultats n°555, février 2007 

 

6) Que vous apprend ce graphique ? (utilisez des données pertinentes pour justifiez vos constats) (2 
points)  
 
Document 3 : Taux de pauvreté selon l’occupation de la personne en 1997 (INSEE) 
 
Chômeurs 28% 
Inactifs de moins de 60 ans 28% 
Salariés intérimaires ou en CDD* 15% 
Salariés à temps partiel 13% 
Retraités (anciens salariés) 2% 
Salariés stables (CDI**, temps plein) 2% 
Ensemble  7% 
Source : Rapport du Conseil économique et social, « Inégalités économiques », La documentation française, 2001, p. 79. 
* : CDD : contrat à durée déterminée c’est-à-dire contrat court et provisoire. 
** : CDI : contrat à durée indéterminée c’est-à-dire contrat long et sans limitation de durée. 
 
7) Faîtes une phrase explicite, claire et précise donnant sens à la donnée grisée. (1 point) 
8) Expliquez pourquoi les salariés intérimaires ou à temps partiel sont plus touchés par la pauvreté que 
les salariés stables. (2 points) 
9) Quels sont les 3 types d’occupation qui exposent le plus au risque de pauvreté ? (utilisez des données 
pertinentes pour justifiez vos constats) (1 point) 
 

Evaluation des savoirs-faire (Synthèse) - 6 points  
 
֠ Rappel important : vous devez réutiliser de façon organisée tous les éléments des réponses aux 9 questions 
précédentes. 
 
Après avoir présenté tous les changements de la pauvreté en France depuis 1970, vous montrerez que les 
« accidents de la vie » en sont le plus souvent la cause. 


