
Sciences Economiques et Sociales 
Seconde – Lycée Fustel de Coulanges 2010/2011 

 
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr 

Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org 
 

II.  Formation et emploi 
 

Question 3 :  Les chômeurs sont-ils responsables de leur situation ? 
Manuel SES Bordas 2010 
 

1) Qu’est-ce qu’un chômeur ?  p. 114 Encadré « Population active »  p. 115 Doc2 
2) Qu’est-ce qu’être chômeur ?  p. 115 Doc3 
3) Combien de chômeurs ?  p. 117 
4) Le coût du travail responsable du chômage ?  p. 118  p. 122  p. 125 
5) Augmenter les salaires pour réduire le chômage ?  p. 120 Doc1,  p. 121 Doc3 
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