Baccalauréat général
Série ES

Epreuve de Sciences Economiques et Sociales

Durée : 4 heures
Coefficient 7

L’usage de la calculatrice est strictement interdit

Bac blanc Lycée Koeberlé Vendredi 23 février 2007

 Chaque candidat anonyme sa copie en écrivant le pseudonyme de son choix à la place de
son nom sur sa copie.

Le candidat traitera au choix, soit la dissertation, soit la question de synthèse.

1

Dissertation appuyée sur un dossier documentaire
Il est demandé au candidat :
- de répondre à la question posée explicitement ou implicitement par le sujet ;
- de construire une argumentation à partir de la problématique qu’il devra élaborer ;
- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans
le dossier ;
- de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question, en organisant le
développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre entre les parties.
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

Thème du programme :
Conflits et mobilisation sociale

SUJET

L’action collective : moteur ou frein du changement social ?
(Baccalauréat juin 2000)
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Question de synthèse étayée par un travail préparatoire
Il est demandé au candidat :
1. de conduire le travail préparatoire qui fournit les éléments devant être utilisés dans la synthèse
2. de répondre à la question de synthèse :
- par une argumentation assortie d’une réflexion critique, répondant à la problématique donnée dans l’intitulé,
- en faisant appel à ses connaissances personnelles,
- en composant une introduction, un développement, une conclusion pour une longueur de l’ordre de trois pages.
Ces deux parties sont d’égale importance pour la notation
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

Thème du programme :
Investissement, capital et progrès technique
(Baccalauréat juin 1999)

I-

Travail préparatoire (10 points)

Vous répondrez à chacune des questions en une dizaine de lignes maximum.

1/ Donnez la signification de l’expression « francs constants de 1980 ». (document 1) (1 point)
2/ Quelle est la signification du nombre 7,9% ? (document 1) (1 point)
3/ Donnez trois éléments qui peuvent expliquer l’évolution des investissements des entreprises
pendant les années quatre-vingt. (connaissances en rapport avec le document 1) (2 points)
4/ A partir des documents 1 et 2, montrez qu’un niveau faible du taux d’intérêt ne s’accompagne
pas toujours d’une hausse de l’investissement. (2 points)
5/ A partir du document 3 et de vos connaissances, présentez les différentes sources de financement
des investissements. (1 point)
6/ Dans quel cas les entreprises disposant de ressources financières préfèrent-elles investir plutôt
que faire des placements financiers ? Justifiez votre réponse. (document 3) (3points)

II-

Question de synthèse (10 points)

Après avoir montré que la baisse des taux d’intérêt est susceptible de favoriser
l’investissement des entreprises, vous analyserez les limites de cette relation.
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