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Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

$ Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez répondre dans le
désordre en veillant à bien numéroter vos réponses. Pas d’abréviations personnelles.

à Rendez le sujet avec votre copie ß

Evaluation des Connaissances
!1- Cochez la bonne réponse / 3
En moyenne en 2010 en France, le tabagisme est plus fréquent chez les Ouvriers que chez les cadres. o Vrai o Faux
En moyenne en 2010 en France le tabagisme est plus fréquent chez les Ouvriers que chez les agriculteurs. o Vrai o Faux
En moyenne en 2010 en France, le tabagisme est plus fréquent chez les étudiants que chez les chômeurs. o Vrai o Faux
En moyenne en 2014 en France, le tabagisme des garçons de 15 ans est plus fréquent que celui des filles du même
âge.
o Vrai o Faux
En moyenne dans les années 1960 aux Etats-Unis, le tabagisme des catégories populaires était plus fréquent que celui
des catégories supérieures.
o Vrai o Faux
En France en 2010, plus on est diplômé moins le tabagisme est probable.
o Vrai o Faux

!2- Quel est le portrait robot sociologique du fumeur ? / 2
!3-Quel est le portrait robot sociologique du non-fumeur ? / 2
!4- Législation française de lutte contre le tabagisme. Donnez 2 exemples pour chaque / 2

Exemple 1

Exemple 2

Dispositions préventives
Dispositions répressives

Evolution du tabagisme (occasionnel ou quotidien) depuis les années 1970 en France
!5- Faites une phrase précise donnant
sens à une donnée de votre choix. / 2
!6- Montrez que l’écart de tabagisme
entre femmes et hommes s’est réduit de
1970 à 2010 en France. Utilisez les
données pertinentes. / 3

Source : INPES, Baromètre Santé 2010

Evaluation de la Compréhension
Ne vous contentez pas d’affirmer, détailler votre réponse afin d’être convaincant.
!7- Montrez que tout phénomène de mode résulte d’un double processus de distinction / imitation. / 2
!8- Pourquoi les hommes fument plus que les femmes en moyenne ? (au moins 2 éléments distincts de
réponse) / 2
!9- Pourquoi l’adolescence est la période de plus forte expérimentation de la cigarette ? (au moins 2
éléments distincts de réponse) / 2

