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

Sujet élaboré à partir du manuel de seconde SES Hatier 2008 page 46. 

Document 1 

 
1) Faîtes un phrase précise donnant sens à chacune des données entourées commençant par « En France en 

1999, sur 100… » (2 points) 
2) Après avoir défini brièvement l’homogamie sociale, vous la mettrez en évidence à l’aide de données 

chiffrées. (2 points) 
3) Pour quelle PCS, l’hétérogamie est-elle la plus importante pour les femmes ? Faîtes une hypothèse pour 

essayer de l’expliquer (= Quelle en est la raison selon vous ?) (2 points) 
Document 2 

 
4) Comment cette femme de la bonne société explique-t-elle les mariages de ses enfants ? (1 point) 
5) Quelles causes un sociologue donnerait-il à l’homogamie ici ? (3 points) 

Document 3 

 
Question de synthèse (environ 1 page) (5 points) 
 

�  Faîtes, avant de rédiger, le plan succinct de votre réponse au brouillon. 
 

Après avoir fait état des différences de socialisation selon l’origine sociale des individus, vous en présenterez 
les conséquences possible à l’âge adulte. 

 

� Pour répondre correctement à cette question, vous devez, en plus de vos connaissances de cours, réutiliser toutes les 
questions 2 à 7, en structurant vos arguments dans des § distincts et en étayant vos réponses avec des explications, 
exemples et données chiffrées dès que possible. 

 

 

6) Quel lien constatez-vous entre profession du 
père et niveau des élèves en CE2 ? Illustrez 
votre réponse avec des chiffres pertinents. (2 
points) 

7) Décrivez 3 processus (ou causes) expliquant 
ces résultats inégaux. (3 points) 


