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Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr 
Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org 

 
 
 
 
F Liste fournie à titre indicatif, autant de questions ne pourront être traitées dans le temps imparti et 
d’autres seront rajoutées en fonction de l’actualité et de l’intérêt de la classe.  

 
 
 
 

Comment financer les retraites ? 
 
Comment surviennent les krachs boursiers ? 
 
Comment les krachs entrainent une hausse du 
chômage ? 
 
Comment sortir de la crise ? 
 
Pourquoi la lutte contre le déficit public peut 
prolonger la récession ? 
 
Pourquoi les filles réussissent, en moyenne, mieux 
à l’école que les garçons ? 
 
Pourquoi les femmes gagnent, en moyenne, moins 
que les hommes ? 
 
Que seront les emplois de demain ? 
 
Les chômeurs sont-ils responsables de leur 
situation ? 
 
Le diplôme protège-t-il toujours du chômage ? 
 
 
 

Peut-on réduire le chômage en baissant les 
salaires ? 
 
Quel est l’impact de la publicité sur les 
consommateurs ? 
 
Pourquoi tout le monde ne fume-t-il pas des 
cigarettes ? 
 
Pourquoi tous les jeunes n’écoutent-ils pas du RnB 
sur Skyrock ? 
 
Comment le Marché s’autorégule ? 
 
Pourquoi le libre jeu du marché conduit à la 
pollution ? 
 
Peut-on devenir riche par son salaire ? 
 
Les riches payent-ils trop d’impôts ? 
 
Cendrillon épouse-t-elle souvent le Prince 
Charmant ? 
 
Combien peut-on avoir de parents ? 
 
 Visite d’entreprise 

 
 
 
 
 
Si vous envisagez de choisir une première ES et/ou êtes curieux des questions économiques & sociales : 
- Procurez-vous le « Lexique de sciences économiques et sociales », Denis Clerc & Jean-Paul Piriou, Collection Grands Repères, 
La Découverte, 9ème édition, 2011, 12€. 
- Écoutez régulièrement les infos à la radio (France Info, le journal de 18h de France Culture ou BFM par exemple) plutôt qu’à la 
télé. 
- Consultez régulièrement la presse au CDI ou en ligne : Mensuels Alternatives Economiques, Sciences Humaines, 
Hebdomadaires L’Expansion, Challenges, Quotidiens Le Monde du mardi (supplément Economie), les pages saumon du Figaro, 
Les Echos… 


