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֠ Lisez le sujet dans son intégralité avant de commencer à répondre aux questions. 
֠ Rédigez vos réponses sous forme de phrase sans abréviations et de façon à vous faire 
comprendre par quelqu’un qui n’aurait pas assisté au cours. 
 
 

Compréhension du TD1 :  
 

1) Pourquoi est-il important de rapporter le montant des dépenses de protection sociale au nombre d’habitants ou au 

montant du P.I.B. de la France ? (3 points) 

2) Que sont les cotisations sociales ? A quoi servent-elles ? (3 points) 

 
 

Compréhension du cours  
 
Document 1 : Officiellement, le jeu d'argent est interdit en France 
Et pourtant, si l'on déduit les gains de leurs dépenses en jeu, les Français y ont perdu 7,8 milliards d'euros en 
2003, révèle une enquête de l'I.N.S.E.E. Leurs mises dépassent les 32 milliards d'euros. Le marché est en plein 
boom : de 1976 à 2003, la part des jeux dans l'ensemble du budget des ménages a quasiment doublé, passant de 
0,5 % à 0,9 % de leurs dépenses totales. L'équivalent des sommes déboursées en livres, journaux et périodiques. 
Les montants consacrés aux jeux d'argent ont crû en moyenne de 3% par an contre 2 % pour les dépenses de 
consommation. L'essor du jeu (pas seulement d'argent) s'intègre dans le développement des loisirs au sein d'une 
société où le niveau de vie moyen s'élève, ainsi que le temps libre. En même temps, il se nourrit des angoisses 
quant à la précarité et au ralentissement de la mobilité sociale, liés au chômage persistant. Pour beaucoup, le jeu 
permet de maintenir l'espoir de lendemains meilleurs : « Tous les rêves ont leur chance », dit le slogan de la 
Française des jeux. […] Toutes les catégories sociales jouent, mais ni dans la même proportion, ni pour les 
mêmes montants. Si l'on considère l'ensemble des jeux, 14 % des cadres jouent, mais c'est le cas pour 31 % des 
ouvriers. En moyenne, les ouvriers ont joué 131 euros, contre 44 euros pour les cadres, dont les salaires sont 2,8 
fois supérieurs...      Source  : Alternatives Economiques, Louis Maurin, n°239, septembre 2005, page 67.  

 
Document 2 : Rapido , un jeu dangereux 
Le jeu se développe aussi car ses promoteurs investissent massivement en marketing. L'Etat, censé contrôler le 
secteur, leur laisse libre cours pour développer tous azimuts cette activité qui rapporte chaque année 3 milliards 
de recettes fiscales. […] Au cours des trente dernières années, l'essor du jeu est d'abord celui des machines à 
sous, qui fleurissent depuis quelques années, et des tirages et autres grattages de la Française des jeux.   
       Source  : Alternatives Economiques, Louis Maurin, n°239, septembre 2005, page 67.  
 

3) Quelles sont les 3 principales sciences sociales utilisées en S.E.S. de la seconde à la terminale ? (2 points) 

 

- 

- 

- 

 

4) Après avoir lu les 2 documents, soulignez (ou surligner) de 3 couleurs différentes les passages selon la science sociale à 

laquelle ils renvoient (voir liste dans votre réponse à la question 3) (6 points) 

� Reportez la légende choisie ci-dessus (question 3). 

 

5) Expliquez, en donnant des exemples, pourquoi les jeux de hasard sont un objet d’étude pour les S.E.S.. (5 points) 

 
 
 
 
 

���� + 1 point pour la qualité de la formulation, le soin et l’orthographe. 


