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Entrainement analyse de sujets 

	  
Chapitre	  1	  :	  Les	  sources	  de	  la	  croissance	  

-‐	  (n°1)	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  progrès	  technique	  est-‐il	  la	  source	  essentielle	  de	  la	  croissance	  économique	  ?	  
-‐	  (n°2)	  Comment	  le	  progrès	  technique	  contribue-‐t-‐il	  à	  la	  croissance	  économique	  ?	  (Liban	  2014)	  
-‐	  (n°3)	  Le	  PIB	  est-‐il	  un	  bon	  indicateur	  économique	  ?	  
	  

Chapitre	  2	  :	  La	  croissance	  est-‐elle	  compatible	  avec	  la	  préservation	  de	  l’environnement	  ?	  
-‐	  (n°4)	  La	  croissance	  économique	  est-‐elle	  compatible	  avec	  le	  développement	  durable	  ?	  
-‐	  (n°5)	  Le	  DD	  suppose-‐t-‐il	  l’arrêt	  de	  la	  croissance	  économique	  ?	  
-‐	  (n°6)	  Dans	  quelle	  mesure	  la	  croissance	  économique	  peut-‐elle	  être	  soutenable	  ?	  (Autres	  centres	  étrangers	  
2013)	  
-‐	  (n°7)	  Comment	  les	  politiques	  climatiques	  peuvent-‐elles	  permettre	  de	  préserver	  l'environnement	  ?	  (Polynésie	  
rattrapage	  2013)	  

	  
Chapitre	  	  3	  :	  Les	  classes	  sociales	  persistent-‐elles	  face	  à	  la	  montée	  des	  inégalités	  ?	  

-‐	  (n°8)	  Dans	  quelle	  mesure	  les	  classes	  sociales	  existent-‐elles	  aujourd’hui	  en	  France	  ?	  (Pondichéry	  2014)	  
-‐	  (n°9)	  Comment	  rendre	  compte	  aujourd'hui	  de	  la	  structure	  sociale	  en	  France	  ?	  (Antilles	  2013)	  
-‐	  (n°10)	  Analysez	  l’évolution	  des	  inégalités	  économiques	  et	  sociales	  depuis	  les	  années	  1970.	  
	  

Chapitre	  4	  :	  Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  monter	  l’ascenseur	  social	  ?	  
-‐	  (n°11)	  L’école	  favorise-‐t-‐elle	  la	  mobilité	  sociale	  ?	  (Liban	  2013)	  
-‐	  (n°12)	  L’école	  est-‐elle	  le	  seul	  déterminant	  de	  la	  mobilité	  sociale	  ?	  
-‐	  (n°13)	  Montrez	  que	  l’école	  est	  un	  déterminant	  important	  de	  la	  mobilité	  sociale.	  
-‐	  (n°14)	  Dans	  quelle	  mesure	  l’origine	  sociale	  influence-‐t-‐elle	  la	  position	  sociale	  en	  France	  aujourd’hui	  ?	  
	  

Chapitre	  5	  :	  Fluctuations	  et	  crises,	  l’envers	  de	  la	  croissance	  
-‐	   (n°15)	   Dans	   quelle	   mesure	   les	   variations	   de	   la	   demande	   expliquent-‐elles	   les	   fluctuations	   économiques	  ?	  
(Polynésie	  2013)	  
-‐	  (n°16)	  Vous	  montrerez	  le	  rôle	  joué	  par	  le	  crédit	  dans	  la	  crise	  de	  2008.	  
-‐	  (n°17)	  Vous	  analyserez	  les	  causes	  et	  les	  conséquences	  de	  la	  crise	  de	  2008.	  
	  

Chapitre	  6	  :	  Comment	  les	  PP	  contribuent-‐ils	  à	  la	  justice	  sociale	  ?	  
-‐	  (n°18)	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent-‐ils	  favoriser	  l'égalité	  ?	  (Nouvelle	  Calédonie	  2013)	  
-‐	  (n°19)	  Comment	  lutter	  contre	  les	  inégalités	  ?	  
-‐	  (n°20)	  Dans	  quelle	  mesure	  la	  redistribution	  est-‐elle	  efficace	  ?	  
-‐	  (n°21)	  Montrez	  comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent	  favoriser	  la	  justice	  sociale.	  
	  

Chapitre	  7	  :	  Le	  travail	  est-‐il	  une	  marchandise	  comme	  les	  autres	  ?	  
-‐	  (n°22)	  Montrez	  que	  la	  diversité	  des	  formes	  du	  chômage	  peut	  orienter	  les	  politiques	  de	  l'emploi.	  (Amérique	  
du	  sud	  2013)	  
-‐	  (n°23)	  Montrez	  que	  le	  salaire	  ne	  dépend	  pas	  que	  du	  marché	  du	  travail.	  (Antilles-‐Guyane	  2013)	  

	  
Chapitre	  8	  :	  Quels	  liens	  sociaux	  dans	  les	  sociétés	  où	  s’affirme	  le	  primat	  de	  l’individu	  ?	  

-‐	  (n°24)	  En	  France,	  aujourd’hui,	  le	  lien	  social	  repose-‐t-‐il	  seulement	  sur	  la	  solidarité	  organique	  ?	  (Amérique	  du	  
nord	  2014)	  
-‐	  (n°25)	  Le	  chômage	  remet-‐il	  nécessairement	  en	  cause	  l'intégration	  sociale	  ?	  (Asie	  2013)	  
-‐	  (n°26)	  Comment	  les	  sociétés	  où	  s'affirme	  le	  primat	  de	  l'individu	  parviennent-‐elles	  à	  créer	  du	  lien	  social	  ?	  
(Métropole	  2013)	  
-‐	  (n°27)	  L’emploi	  permet-‐il	  toujours	  de	  s’intégrer	  à	  la	  société	  française	  ?	  
-‐	  (n°28)	  L’emploi	  permet-‐il	  à	  lui	  seul	  de	  s’intégrer	  à	  la	  société	  française	  ?	  

	  
Chapitre	  9	  :	  L'intégration	  économique	  et	  monétaire	  européenne	  permet-‐elle	  de	  favoriser	  la	  croissance	  

et	  de	  limiter	  les	  fluctuations	  ?	  
-‐	  (n°29)	  Dans	  quelle	  mesure	  l’UEM	  renforce-‐t-‐elle	  l’interdépendance	  des	  politiques	  conjoncturelles	  des	  Etats-‐
membres	  ?	  
-‐	  (n°30)	  Comment	  l’UEM	  renforce-‐t-‐elle	  l’interdépendance	  des	  politiques	  conjoncturelles	  des	  Etats-‐membres	  ?	  



-‐	  (n°31)	  L’€	  a-‐t-‐il	  atteint	  ses	  objectifs	  ?	  
-‐	  	  (n°32)	  La	  construction	  économique	  et	  monétaire	  a-‐t-‐elle	  favorisé	  la	  convergence	  économique	  des	  pays	  
membres	  de	  l’UE	  ?	  
	  
Chapitre	  10	  :	  La	  conflictualité	  sociale,	  pathologie,	  facteur	  de	  cohésion	  ou	  moteur	  du	  changement	  social	  ?	  
-‐	  (n°33)	  Quels	  rôles	  jouent	  les	  conflits	  sociaux	  dans	  le	  changement	  social	  ?	  (Antilles	  rattrapage	  2013)	  
-‐	  (n°34)	  Comment	  le	  conflit	  social	  contribue-‐t-‐il	  à	  la	  cohésion	  sociale	  ?	  
-‐	  (n°35)	  Analysez	  l’évolution	  des	  conflits	  sociaux	  depuis	  les	  années	  1970.	  
	  

Chapitre	  11	  :	  Commerce	  et	  production	  internationale	  
-‐	  (n°36)	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  recours	  au	  protectionnisme	  est-‐il	  souhaitable	  ?	  (Pondichéry	  2013)	  	  
-‐	  (n°37)	  Par	  quelles	  stratégies	  les	  firmes	  multinationales	  cherchent-‐elles	  à	  accroitre	  leur	  compétitivité	  ?	  (Am.	  
Nord	  2013)	  	  
-‐	  (n°38)	  Quels	  sont	  les	  déterminants	  des	  stratégies	  d’internationalisation	  de	  la	  production	  des	  firmes	  
multinationales	  ?	  (France	  Métro.	  2013)	  
-‐	  (n°39)	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  libre-‐échange	  est-‐il	  facteur	  de	  croissance	  économique	  ?	  
	  


