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AP N°3 – TRAITER LA PARTIE 2 DE L’EPREUVE COMPOSEE 

 

Durée : 2 heures / 2 semaines 
Objectifs : A la fin de l’AP, je dois-être capable de : 
 Identifier le type de consigne associé aux questions d’EC2 ;  
 Maîtriser les attentes de cette partie de l’épreuve composée.  

 
 La partie 2 de l’Epreuve composée, notée sur 4 points, comporte une question générale et un document de 
nature strictement factuelle : soit un document statistique (graphique ou tableau), soit, même si cela ne s’est pas 
encore produit, un texte (extrait d’entretien, monographie, récit de vie, compte rendu d’enquêtes, etc.) 
Il faut présenter le document puis l’utiliser rigoureusement et sélectivement, ce qui nécessite aussi d’analyser 
soigneusement la formulation de la question. 
 Voici quelques types de verbes, que l’on peut retrouver dans les libellés des questions d’étude d’un 
document, et leurs significations. 
 

VERBES LES PLUS FREQUENTS  
 

EXEMPLES DE FORMULATION DE QUESTIONS DONNES AU BACCALAUREAT 

CARACTERISER 
Présenter / définir avec des 
caractères distinctifs, déterminer, 
spécifier... 

Vous présenterez le document puis vous caractériserez l’évolution de l’équipement 
en multimédia des ménages par catégorie socioprofessionnelle. (Septembre 2014) 
Vous présenterez le document puis vous caractériserez les évolutions du commerce 
international qu'il met en évidence. (Asie 2014) 
 Vous présenterez le document puis vous caractériserez la situation de l'emploi en 
France qu'il met en évidence. (Polynésie rattrapage 2014). 

COMPARER 
Mettre en parallèle 2 ou plusieurs 
faits, phénomènes, situations, 
mécanismes... de façon à isoler les 
ressemblances et les différences. 

Vous présenterez le document puis vous comparerez la répartition des étudiants 
dans les différentes filières selon l'origine sociale. (Autres centres étrangers 2014) 
Vous présenterez le document puis vous comparerez les variations des exportations 
et du PIB en 2004 et en 2009. (Antilles-Guyane 2014) 
Vous présenterez le document puis vous comparerez la situation économique des 18-
29 ans aux autres tranches d'âge. (Juin 2014) 
Après avoir présenté le document, vous comparerez les évolutions de l’activité 
économique dans les différentes zones géographiques. (Amérique du Nord 2013) 

DECRIRE 
Donner des éléments susceptibles 
de présenter un fait, un 
phénomène, une situation, un 
mécanisme. Si on dispose de 
données chiffrées ou d'ordres de 
grandeur, on les utilise pour 
quantifier la description. 

Vous présenterez le document puis vous décrirez les écarts de coûts salariaux entre 
la France et la Norvège qu'il met en évidence. (Liban 2014) 
Vous présenterez le document puis vous décrirez les évolutions qu'il met en 
évidence. (Dépense intérieure d'éducation). (Amérique du Nord 2014) 

IDENTIFIER 
Déterminer la catégorie à laquelle 
appartient une chose. 

Vous présenterez le document puis identifierez les sources de la croissance 
économique selon les pays sur la période 1985-2010. (Amérique du Nord, 2013) 

EXPOSER 
MONTRER

1
 

PRESENTER 
METTRE EN EVIDENCE 

Décrire, énoncer. 
 

Vous présenterez le document puis vous exposerez les informations qu’il apporte sur 
la situation des Pays-Bas et de l’Italie. EC, 2

ième
 partie (étranger, 2014) 

Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence l'évolution des 
principales contributions à la croissance (Antilles-Guyane, 2013).  
Vous présenterez le document puis vous montrerez les évolutions de l'emploi qu'il 
met en évidence. (Polynésie rattrapage 2013) 
Vous présenterez le document puis montrerez comment il permet d'expliquer 
l'évolution du PIB en 2010 (Juin 2012). 
Vous présenterez le document puis vous montrerez comment évoluent les aides 
reçues en fonction du niveau de vie (Amérique du Nord, 2015). 

                                                           
1
 Montrer peut donner lieu à des réponses différentes selon les termes qui suivent : montrer pourquoi, les effets, par quels moyens, comment, les 

caractéristiques, les effets. 
Pour les sujets qui pourraient être compréhensibles sans le terme « montrer», on peut les enlever pour se concentrer sur ce qui est essentiel dans le libellé. 
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EXERCICE 1 

 
SUJET – Vous présenterez le document puis vous montrerez les effets de la crise de 2008 sur le PIB par tête dans 
les pays industrialisés. 
 

PIB par tête en volume dans plusieurs pays industrialisés européens (indice 100 au 1er trim. 2008) 

 
Source : OFCE, Banques centrales, dernier rempart contre la déflation, mars 2014. 

 

 1. Voici un extrait d’une copie d’élève. Les numéros correspondent aux emplacements des commentaires du 
professeur sur la copie. Indiquez ce qu’il a pu écrire. 

2. Corriger ce qui vous semble incorrect. 
3. Rédigez la réponse à l’EC2. 
 

Ce document, publié en mars 2014 par l’OFCE, un organisme indépendant de prévisions et d’analyses 

économiques, cherche à évaluer l’impact de la crise des subprimes et des politiques suivies au lendemain 

de la crise sur le PIB par tête de quatre pays avancés européens de 2008 à 2014.   

Sur l’ensemble de la période, tous les pays ont vu leur PIB par tête diminuer..  

Sur l’ensemble de la période, certains pays comme l’Espagne et l’Italie ont été violemment touchés par la 

crise puisque leur PIB par tête a diminué.  

A la fin 2013, seule l’Allemagne a retrouvé ou dépassé son PIB par habitant de 2008.   

La crise des subprimes a eu pour conséquence une forte chute du PIB par tête dans tous les pays et cette 

chute s’est accentuée pendant la période de relance budgétaire.  

Au cours de la période d’austérité budgétaire, le PIB par habitant a à nouveau baissé pour tous les pays.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEILS 
 Il faut d’abord définir la nature du 
document, identifier sa source et son 
champ spatio-temporel. 
 Vous devez connaître la signification 
du PIB par tête en volume. 
 Il s’agit d’indices par pays sur une 
base 100 au premier trimestre 2008. 
Vous ne disposez d’aucune indication 
sur le niveau du PIB par tête. 
 Demandez-vous ce que signifie le 
chiffre +3,1% pour l’Allemagne et faites 
une phrase avec ce chiffre. Comment 
passe-t-on d’une série en indices à des 
taux de croissances en % ? 

POUR RESUMER 

Pour traiter l’EC2, à savoir l’étude d’un document, … 
 
Il faut : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il ne faut pas : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 




