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ECC n°1 / Lundi 16 octobre 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. 

 
à Rendez le sujet avec votre copie ß 

 
 
Evaluation des Connaissances 
 
!1- Pourquoi les jeunes européens quittent le domicile parental à des âges variables selon les 
pays (de 19,7 ans en Suède à 31,7 ans en Albanie) ?  
Formulez 6 explications en précisant pour chacune si elle relève d’une approche économique 
(E), sociologique (S) ou politique (P). Veillez à formulez au moins une explication pour chaque 
type d’approche. / 6 
 

!2- Classez dans une des 4 cases ci-dessous (recopier le n°) : � une recherche Wikipedia, � 
lire le journal 20 minutes, � un cours de SES au lycée Fustel, � écouter la radio Skyrock, � 
écouter Spotify sans publicité, � aller au musée, � les secours des pompiers, � un menu chez 
Mc Donalds, � une recherche sur Google, � un don à l’association Les resto du cœur. / 2,5 
 

 Payant Gratuit 
Organisme à but 
lucratif 

  

Organisme à but 
non lucratif 

  

 

!3- Donnez 4 exemples de « faux gratuit » c’est-à-dire de produits gratuits proposés par des 
entreprises à but lucratif. Vos exemples doivent être différents de ceux de la question 
précédente. / 4 
 

!4- Montrez, à l’aide de 4 arguments distincts, que Youtuber peut être un métier. / 2,5 

 
Evaluation de la Compréhension  
 
Ne vous contentez pas d’affirmer, détailler votre réponse afin d’être convaincant. 
 
 
!5- Montrez que Google est une entreprise à but lucratif. / 2,5 
 
!6- Montrez que le lycée Fustel n’est pas une entreprise à but lucratif. / 2,5 
 
 

 

NOM : 


