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ECC n°3 / 20 décembre 2013 
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 
 

Utilisez un vocabulaire sociologique précis 
Pas d’abréviations personnelles 

Collez le sujet sur la première page de votre copie à la fin de l’évaluation 
 
 
 

I) Connaissances 
 

1) Qu’est-ce qu’une classe sociale ? (/2) 
2) Qu’est-ce qu’un groupe primaire ? (/2) 
3) Enoncez une seule raison (ne pas rédiger) pour chaque question (/3) : 

a) Pourquoi un ouvrier agricole est dans le groupe 6 et non dans le groupe 1 ? è 
b) Pourquoi un technicien est dans le groupe 4 et un ingénieur dans le groupe 3 ? è 
c) Pourquoi la profession de coiffeur peut être classée dans le groupe 2 ou 5 ? è 
d) Pourquoi un ouvrier coiffeur est dans le groupe 5 et un ouvrier boulanger dans le groupe 6 ? è 
e) Pourquoi les professions libérales sont dans le groupe 3 ? è 
f) Pourquoi tous les indépendants ne sont-ils pas dans le même groupe ? è 

 

4) Qu’est-ce que la salarisation de la population active ? Quelles en sont les preuves (ou les signes) dans 
l’évolution des P.C.S. ? (/2)  

5) Quels sont les différences et les points communs entre les « Ouvriers » et les « Employés » ? (/2) 
 

II) Compréhension 
 

6) Montrez que l’aristocratie est une classe sociale. (/3) (§AEI) 
7) Pourquoi les catégories populaires sont-elles davantage touchées par l’obésité et le surpoids ? (§AEI) 

(/3) 
8) Interpréter un tableau à double entrée (+0,5 par réponse correcte, -0,5 par erreur ou non réponse) 

 
Source : Louis Chauvel, « Le retour des classes sociales ? », 2001, OFCE,  http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2001-4-page-315.htm 

 
a) En France, pour les générations nées entre 1920 et 1925, 78,7% des agricultrices étaient en couple avec un agriculteur.

 q Vrai  q Faux 
b) En France, pour les générations nées entre 1920 et 1925, sur 100 ouvrières, 3,9 étaient en couple avec un agriculteur.

 q Vrai  q Faux 
c) En France, pour les générations nées entre 1950 et 1955, 17,1% des femmes en couple étaient ouvrières. 

q Vrai  q Faux 
d) Que mesure les données sur la diagonale ? … 
e) Pour les générations de 1950 à 1955, les hommes cadres en couple sont presque 3 fois plus nombreux que dans les 

générations nées entre 1920 à 1925.  q Vrai  q Faux 
f) Quelle que soit la génération, la plupart des femmes en couple sont employés.  q Vrai  q Faux 

 
 

Nom 


