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Mini EC n°3 / 6 janvier 2017  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 Rendez le sujet avec votre copie. 

 
! Pas d’abréviations personnelles.  

! Utilisez le plus possible le vocabulaire sociologique vu en classe.  
! Explicitez bien vos réponses. 

 
 

EC1 (3 pts) : Traitez seulement une des 4 questions au choix ci-dessous : 
 

a) Présentez	  la	  théorie	  des	  classes	  sociales	  selon	  Karl	  Marx.	  
b) Quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  des	  groupes	  de	  statut	  selon	  Max	  Weber	  ?	  
c) Distinguez	  classes	  sociales	  et	  groupes	  de	  statut	  dans	  l’approche	  wébérienne.	  
d) Qu’est-‐ce	  qui	  distingue	  l’approche	  des	  classes	  sociales	  chez	  Marx	  et	  Weber	  ?	  

 
EC2 (4 pts) : 
 

Vous	  présenterez	  le	  document	  et	  caractériserez	  la	  répartition	  des	  patrimoines	  qu’il	  met	  en	  évidence.	  
	  

La	  répartition	  des	  patrimoines	  en	  France	  en	  2010	  
	  

	  
Groupe	  

Nombre	  de	  
personnes	  
adultes	  

Patrimoine	  
moyen	  par	  
adulte	  

Part	  dans	  le	  
patrimoine	  total	  

Population	  totale	   50	  millions	   182	  000	  €	   100%	  

Classes	  populaires	  :	  les	  50%	  les	  plus	  pauvres	  
25	  millions	   14	  000	  €	   4%	  

Classes	  moyennes	  :	  les	  40%	  du	  milieu	  
20	  millions	   154	  000	  €	   34%	  

Classes	  aisées	  :	  les	  10%	  les	  plus	  riches	  
	  	  	  	  5	  millions	   1	  128	  000	  €	   62%	  

Dont	  classes	  moyennes-‐aisées	  (9%)	   4,5	  millions	   768	  000	  €	   38%	  

Dont	  classes	  très	  aisées	  (1%)	   	  	  	  	  	  0,5	  million	   4	  368	  000	  €	   24%	  

	  

Source	  :	  D’après	  Pour	  une	  révolution	  fiscale,	  Camille	  LANDAIS,	  Thomas	  PIKETTY	  et	  Emmanuel	  SAEZ,	  2011	  
 
 
 
 
Bonus / 4 : (ne compte que si cela est favorable à votre moyenne) 
 
1)	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  capital	  culturel	  chez	  Pierre	  Bourdieu	  ?	  
	  

2)	  Quelles	  sont	  les	  évolutions	  qui	  prouvent	  la	  moyennisation	  ?	  
	  

3)	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  rapport	  inter-‐décile	  ?	  
	  

4)	  Quelles	  sont	  les	  PCS	  en	  déclin	  aujourd’hui	  en	  France	  ?	  


