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ECC n°2 / Mardi 31 janvier 2017  

Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 
	  
 

! Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez répondre dans 
le désordre en veillant à bien numéroter vos réponses. Pas d’abréviations personnelles. 
	  

Pratiques culturelles quotidiennes des adolescents selon l’âge et le sexe (%) 
France,	  années	  2000	  

 11 ans 17 ans 

 Filles Garçons Filles Garçons 

Télévision 75,5 79 62 65 

Écoute de musique 46 26,5 71 67,5 

Lecture de livres 41 31 14,5 7 

Sport 13,5 28 7,5 25,5 

Jeux vidéo 7,5 34 3 30 

Ordinateur 13,5 18 69,5 73,5 

Pratiques artistiques 8 5,5 12 10,5 
Source	  :	  Christine	  Détrez,	  «	  Avoir	  la	  classe,	  avoir	  bon	  genre	  »	  :	  déterminisme(s)	  et	  pratiques	  culturelles	  adolescentes	  contemporaines	  »,	  Socio,	  

6	  |	  2016,	  65-‐80.	  (Calculs	  Marjorie	  Galy)	  

 
Questions	  portant	  sur	  le	  document	  

1-‐ Faites	  une	  phrase	  de	  lecture	  précise	  et	  explicite	  avec	  75,5.	  (/1)	  
2-‐ Comparez	   les	  pratiques	   culturelles	  des	   filles	   et	  des	   garçons	   à	  11	  ans.	  Utilisez	   les	  données	  

chiffrées	  pertinentes.	  (/2)	  
3-‐ Parmi	   les	   sept	   pratiques,	   lesquelles	   sont	   propices	   aux	   apprentissages	   scolaires.	   Expliquez	  

comment.	  (/2)	  
4-‐ Comment	  évoluent	  les	  pratiques	  culturelles	  des	  filles	  et	  des	  garçons	  de	  11	  à	  17	  ans	  ?	  (/2)	  
5-‐ §AEI	  :	  Pourquoi	  en	  moyenne,	  à	  11	  ans	  comme	  à	  17	  ans,	  les	  filles	  lisent	  plus	  que	  les	  garçons.	  

(/3)	  
	  
Questions	  de	  cours	  

6-‐ Montrez	  à	   l’aide	  de	  2	  exemples	  distincts	  que,	  dès	   leur	  naissance	  et	  pendant	   leur	  enfance,	  
filles	  et	  garçons	  ne	  sont	  pas	  élevés	  de	  la	  même	  manière	  par	  leurs	  parents.	  (/2)	  

7-‐ Qu’est-‐ce	  que	  le	  genre	  ?	  (/1)	  
8-‐ Qu’est-‐ce	  qu’un	  stéréotype	  ?	  (/1)	  
9-‐ Qu’est-‐ce	  que	  la	  «	  domination	  masculine	  »	  ?	  (/1)	  
	  

Répondez	  au	  choix	  à	  l’une	  des	  deux	  questions	  suivantes	  :	  
10-‐ §AEI	  :	   Montrez	   que	   les	   stéréotypes	   de	   genre	   peuvent	   jouer	   un	   rôle	   dans	   les	   vœux	  
d’orientation	  en	  fin	  de	  seconde	  des	  filles	  et	  des	  garçons.	  (/5)	  
10Bis-‐	  §AEI	  :	  Montrez	  que	  les	  jeux	  pratiqués	  dans	  l’enfance	  peuvent	  avoir	  une	  influence	  sur	  la	  
réussite	  scolaire.	  (/5)	  


