Évaluation des Connaissances et de la Compréhension n°5 – S.E.S.
Seconde – Lycée Fustel de Coulanges – Mme Galy – mai 2011

Plusieurs, une seule ou aucune réponse possible par question
1 point par question juste / 0 en cas de non réponse / –1 point par réponse fausse

1) Lecture de « 1,3 » :
 En France en 1999 sur 100 hommes Agriculteurs 1,3 a une conjointe Cadre.
 En France en 1999 sur 100 femmes Cadres vivant en couple 1,3 a un conjoint Agriculteur.
 En France en 1999 sur 100 femmes vivants en couple 1,3 a un conjoint Agriculteur.
 En France en 1999 sur 100 hommes Agriculteurs vivant en couple 1,3 a une conjointe Cadre.
 Je ne sais pas
2) Comment s’appelle le phénomène
______________________________

sociologique

mis

en

évidence

par

ce

tableau

à

double

entrée ?

3) Pour quelle PCS, les couples de même PCS sont-ils les plus sur-représentés ?
 Agriculteurs
 Je ne sais pas
 Employés
4) Quels sont les 2 facteurs sociologiques qui expliquent le choix du conjoint ?
5) Obtention du bac selon le milieu social et la génération
Enfants de cadres Enfants d’ouvriers Ensemble
Générations nées entre 1929 et 1938
35%
1%
5%
Générations nées entre 1954 et 1958
69%
11%
23%
Générations nées entre 1983 et 1987
90%
49%
65%
Ministère de l’Education nationale, DEPP, L’état de l’école, édition 2010.

- Pour les générations nées entre 1929 et 1938, l’écart d’obtention du baccalauréat entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers
est de
 34 points
 34%
 x35
 Je ne sais pas
- Pour les enfants d’ouvriers, l’obtention du baccalauréat au fil des générations augmente de
 49 points
 49%
 Je ne sais pas
6) Énoncez 2 points communs entre entreprises publiques et administrations publiques :
7) Énoncez 2 différences entre associations et administrations publiques :
8) Toutes les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques visent à maximiser le profit.
9) Apple est une

 EURL

 SA

 SARL

10) Les produits vendus par Apple appartiennent au(x) secteur(s)  primaire

 Vrai  Faux  Je ne sais pas

 Coopérative

 Association

 Je ne sais pas

 secondaire

 tertiaire

 Je ne sais pas

11) Écrivez la formule de calcul du chiffre d’affaires :
12) Chiffre d’affaires est synonyme de :
 coûts de production
 bénéfice

 profit

13) Biens d’équipement est synonyme de :
 capital technique
 matières premières

 consommations intermédiaires  biens de production

 recette

 Je ne sais pas
 Je ne sais pas

