
Questionnaire 
 

Q1. Lisez le document 2 page 230 et répondez aux questions de 
l’exercice 1 (polycopié) 
Q2. Répondez aux questions de l’exercice 2 (polycopié) 
Q3. Lisez les documents 1 et 2 page 242 et complétez le schéma de l’exercice 
3 (polycopié) 
Q4. A partir de la table des destinées 2014-2015 de la page 232 : 1/ a) repérez 
sur 100 fils de cadres combien deviennent cadres et combien deviennent 
ouvriers ; b) repérez sur 100 fils d’ouvriers combien deviennent cadres et 
combien deviennent ouvriers ; 2/ calculez les chances relatives du a et du b ; 
3/ calculez le rapport entre ces deux chances relatives : proposez alors une 
phrase de lecture simple du chiffre obtenu 
Q5. Document 4 page 239 : répondez aux questions 11 et 13 
Q6. Répondez aux questions de l’exercice 4 
Q7. A partir de la table des destinées (doc. 2 p.232), citez les 2 principaux 
flux de mobilité des PCS 3 et des PCS 6. Que constate-t-on ?  
Q8. A partir de la table des destinées (doc. 2 p.232), citez les 2 principaux 
flux de mobilité des PCS 4 et des PCS 5. Que constate-t-on ? 
Q9. Document 1 p.240 : répondez aux questions 1,2 et 3 

Q10. Répondez aux questions de l’exercice 5 (polycopié) 
Q11. En vous servant du dossier documentaire (doc 1, 2, 3 p. 210-211 ; doc 
1, 2 et 3 p.216-217), vous rédigerez un plan détaillé pour répondre au sujet 
suivant : dans quelle mesure l’école explique-t-elle l’inégalité des 
chances ? (on attend une page recto-verso : une problématique en guise 
d’introduction, 2 à 3 parties + sous-parties avec titres, des idées claires 
présentées sous forme de tirets avec référence à des exemples et aux 
documents) 
Q12. Document 1 p.214 : répondez à la question 2 et 3 
Q13. Document 1 page 212 : répondez aux questions 1 et 2 
Q14. Document 3 page 207 : répondez aux questions 5, 6, 7 
Q15. Document 4 page 245 : a) que constate-t-on à propos du graphe 
placé à gauche ? ; b) à quelles notions décrites dans le document 3 page 
245 fait référence ce graphe ? 
Q16. Complétez le schéma et le texte à trous de l’exercice 6 (polycopié) 
Q17. Complétez le schéma et le texte à trous de l’exercice 7 (polycopié) 
Q18. Document 4 page 209 : répondez à la question 9 
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