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Éléments de correction de l’ECC n°1

Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

!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
(E) Taux de chômage élevé des jeunes actifs à Pas d’autonomie financière pour se loger.
(E) Pénurie de logements à Prix élevés des loyers
(E) Système d’aides au logement des jeunes, notamment étudiants
(S) Traditions religieuses prégnantes à Mariage préalable avant de vivre en couple
(S) Société qui valorise l’autonomie des jeunes
(S) Culture qui prévoit que les enfants, même en couple marié, cohabitent avec les parents
(S) et (E) et (P) Part importante de la jeunesse qui poursuit des études supérieures et décohabite
pour cela (études gratuites, chambres universitaires, Bourses…)
(P) Âge légal de la majorité
!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
Organisme à but lucratif
Organisme à but non lucratif

Payant

Gratuit







!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
« 2 achetés le troisième offert », « Jouet offert dans la Happy Meal », « 1 mois d’essai gratuit »,
« Echantillon gratuit », « Vous avez gagné un lot à venir retirer en magasin », « Gonflage gratuit
des pneus », « Port gratuit »…
!4- Montrez, à l’aide de 4 arguments distincts, que Youtuber peut être un métier. / 2,5
Activité déclarée (auto entrepreneur) qui rapporte des revenus et nécessite de payer des
impôts, nécessite un investissement dans du matériel (caméra, décors…), nécessite des
compétences, monétarisation des vidéo via la publicité.
!5- Montrez que Google est une entreprise à but lucratif. / 2,5
Google produit et vend des services dans le but de faire du profit. Google propose beaucoup
de services gratuits afin de collecter les données des utilisateurs qui sont ensuite vendues aux
annonceurs. Google vend également des applications (premium).
!6- Montrez que le lycée Fustel n’est pas une entreprise à but lucratif. / 2,5
Le lycée Fustel de Coulanges ne vend pas de biens ou services. L’enseignement y est gratuit
pour les élèves. Le lycée ne peut donc pas réaliser de profit, c’est pourquoi il est financé par les
impôts.

