
EVALUATION SES TES : NOTIONS ESSENTIELLES DE PREMIERE ES

DATE:                                                           NOM-PRENOM:

NOTE ET COMMENTAIRE:

CONSIGNE: compléter les espaces vides avec le terme (nom commun, verbe, adjectf...) qui vous 
semble le plus juste.

I- SCIENCE ECONOMIQUE

1- Producton non marchande: producton fournie gratuitement ou à un prix netement inférieur à
son ------------------------------------.
2- Salaire: rémunératon versée à un salarié par son employeur. Il s'agit d'un revenu du travail, qui 
fait parte des revenus ---------------------------.
3- Revenus de transfert: prestatons sociales fnancées par des cotsatons sociales et par l’impôt, 
et ayant deux objectfs : couvrir certains risques sociaux (maladie, chômage, etc) et réduire les 
---------------------------: Revenu de solidarité actve (RSA), allocaton de solidarité aux personnes 
âgées (APSA)...
4- Coût fxe: Le coût fxe est la parte du coût de producton qui est indépendante de 
la------------------------------ produite (le coût variable est la parte du coût de producton qui varie en 
foncton de la quantté produite).
5- Coût marginal : Le coût marginal est le coût de producton d’une unité ------------------------------ 
d’un bien : Cm = ∆CT/∆Q. 

6- Productvité: producton (ou valeur ajoutée) ---------------------------- par la quantté de facteurs de
producton utlisée pour la réaliser. Elle mesure l’efcacité de chaque facteur de producton à la 
producton totale.
7- Loi des rendements décroissants : Selon la loi des rendements décroissants, lorsque l’on 
-------------------------- la quantté de l’un des facteurs de producton (l’autre restant constant), la 
quantté produite commence par augmenter, puis, au-delà d’un certain seuil, elle diminue.
8- Insttuton marchande: règles et organisatons metant en place des conditons sociales, 
politques et règlementaires ------------------------------- aux échanges marchands. Exemples: sur 
certains marchés les heures d’ouverture et de fermeture sont fxées par des règles; 
réglementaton des boissons alcoolisées. 
9- Droit de propriété : droit détenu par un individu ou un groupe d’individus, qui se rapporte à un 
------------------------(matériel ou immatériel). Pour qu’un marché fonctonne, il faut que des droits 
de propriété existent . 
10- Demande : On appelle demande l’ensemble des quanttés qui sont demandées sur un marché 
donné pour les divers --------------------- possibles. La quantté demandée est une foncton du prix 
(généralement décroissante). Une variaton de la demande se traduit par un déplacement dans le 
plan de la courbe de demande.
11- Pouvoir de marché : une entreprise (vendeuse ou acheteuse) dispose d’un pouvoir de marché 
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dès lors qu’elle est en mesure, par ses décisions, d’-------------------------- le niveau du prix et/ou la 
quantté échangée sur le marché. Exs: marché de la téléphonie mobile lorsqu'il n'y avait que trois 
concurrents; les centrales d’achat de la grande distributon, qui imposent leurs prix aux 
fournisseurs.
12- Biens collectfs: Un bien collectf est un bien ----------------------- --et non excluable. Exemples: le 
phare maritme, la défense natonale. A distnguer de: bien privatf, bien de club, bien commun.
13- ------------------------------------------------ : situaton dans laquelle un agent à besoin de 
fnancement s’endete auprès d’un  intermédiaire fnancier. 
14- Taux d’intérêt : Le taux d’intérêt est le prix en % du ---------------------------, payé par les agents 
qui bénéfcient d'un crédit (débiteurs), et perçu par les agents qui ont octroyé un crédit 
(créanciers). 
15- Risque de crédit : Le risque de crédit se défnit comme étant la probabilité qu’un débiteur soit 
dans l’------------------------------- de faire face au remboursement du crédit.
16- Masse monétaire : La masse monétaire est la quantté totale de monnaie qui -------------------- 
dans une économie à un moment donné. 
17- Banque centrale : Dans un système bancaire hiérarchisé, la banque centrale assure 
l’--------------------------- de la monnaie centrale (commune à toutes les autres banques), et joue le 
rôle de banque des banques: prêteur en dernier ressort, contrôle et régulaton de l’ensemble du 
système bancaire
18- Prêteur en dernier ressort : Foncton de la banque centrale qui consiste à intervenir pour 
éviter une ----------------------------- en cascade du système bancaire. 
19- Défcit public (ou défcit budgétaire): solde budgétaire -----------------------------, résultant de 
l'écart entre les dépenses et les recetes, présentées dans la Loi des fnances.
20- Infaton: processus durable de hausse -----------------------------du niveau général des prix. Il y a 
plusieurs types d'infaton selon son origine: par la demande ; par les coûts ; par la monnaie.

II- SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET SOCIOLOGIE POLITIQUE

1- Normes (sociales): règles ou -------------------- de conduite en vigueur au sein d’un groupe social 
ou d’une société. Les normes sont liées aux valeurs. Par exemple : « on ne doit pas mentr » est 
une norme qui correspond à la valeur « sincérité ». "Le vol est interdit" correspond à la valeur 
« honnêteté ».
2- Rôles: on peut défnir le rôle d’un individu comme l’ensemble des ---------------------------------- que
les autres atendent de lui. Par exemple, le rôle d’un professeur est de faire des cours, de corriger 
des copies, de partciper à l’orientaton des élèves, etc.
3- ----------------------------------------: processus de socialisaton qui se déroule tout au long de la vie, 
chaque fois que l’individu se trouve dans un nouveau contexte social. Par exemple au lycée, les 
normes sociales sont diférentes du collège. Quand on entre dans la vie actve, il y a une 
socialisaton professionnelle. Quand on se met en couple, on se socialise aux rôles conjugaux, puis 
éventuellement aux rôles parentaux, etc.
4- Socialisaton antcipatrice: pour Robert King Merton, forme de socialisaton où l’individu 
intériorise les normes et les valeurs d’un groupe de -----------------------------------auquel il souhaite 
appartenir. L’individu en tentant de s’approprier par avance les normes et les valeurs de ce groupe
cherche à y faciliter son intégraton.
5- Groupes primaires (Ch. Horton Cooley): groupes de pettes tailles (famille, camarades, 
voisinage) dont les membres entretennent des relatons ------------------------------------- au sein 
desquels la solidarité est forte, et dans lesquels s'efectue la la socialisaton primaire.
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6- Capital social (P. Bourdieu): ensemble des ---------------------------------------------- (réseau de 
relatons, familiarité avec les modes de fonctonnement des lieux de pouvoir ...), qu'un individu ou 
un ménage est capable de mobiliser à son proft et au proft de ses enfants. 
7- Contrôle social formel: Le contrôle social formel est celui qui est exercé par des ---------------------
spécialisées dans cete foncton . Ex : police, justce, etc., et dans un lycée : le règlement intérieur, 
le conseil de discipline, etc..
8- Contrôle social informel: le contrôle social informel est celui qui est exercé au cours des 
------------------------------- sociales. La conformité est alors obtenue par des manifestatons de 
réprobaton (remarques, regards, etc.). 
9- Stgmatsaton: : au sens général, la stgmatsaton consiste à porter un jugement négatf sur un 
individu ou un groupe, à le metre à l’écart. Un stgmate est en efet une ---------------------------, 
souvent inscrite sur le corps. 
10- Déviance: désigne les comportements qui ------------------------------ les normes sociales et que 
les membres d’un groupe jugent non conformes à leurs atentes, suscitant ainsi de leur part 
réprobaton et sanctons. Exs : le dealer, le voleur, le criminel, mais aussi selon les pays et les 
époques : l'homosexuel(le), la femme adultère.... Atenton : la déliquance est une forme de 
déviance. 
11- Anomie: situaton sociale caractérisée par l’----------------------------------------- des normes 
sociales et/ou par l’existence de normes sociales contradictoires. L’anomie correspond à un 
afaiblissement du contrôle social et de la cohésion sociale. Exs: le dépressif, l'ermite, le 
"geek"abusif, certains chômeurs...
12- Chifre noir de la délinquance:  terme utlisé pour désigner l’écart entre la délinquance 
------------------------- et celle qui est mesurée par les statstques policières et judiciaires. 
13- Etat: on désigne en général par ce terme une société juridiquement organisée, réunissant trois
éléments: un territoire, une populaton, un pouvoir de ----------------------------- insttutonnalisé. En 
ce sens, il est un acteur de la vie. 
14- Souveraineté: pouvoir suprême, qui n'est soumis à aucun autre et qui est ---------------------------.
C'est l'atribut distnctf de l'Etat.
15- Démocrate partcipatve: forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le 
renforcement de la partcipaton des ----------------------------- à la prise de décision politque.

III- REGARDS CROISES

1- Hiérarchie: mode de coordinaton des agents qui repose sur le commandement et    
l’obéissance, et suppose la -------------------------------- (pyramide hiérarchique). Un agent exécute 
une tâche déterminée parce qu’il en a reçu l’ordre de la part de son supérieur hiérarchique. 

2-Confit: oppositon entre des individus ou des groupes sociaux défendant des valeurs ou des 
intérêts divergents et cherchant à instaurer un ----------------------------------------- en leur faveur. Dans
une société il peut exister divers types de confits : confits du travail, confits religieux, confits 
familiaux, confits économiques, confits culturels, confits de classes,  etc.

3-Solidarité: pour Durkheim, phénomène qui ----------------------------- les diférentes composantes 
d'une société. Il distngue la solidarité mécanique et la solidarité organique.

          4-Désafliaton: chez Robert Castel, processus d'exclusion sociale des individus dans les sociétés 
contemporaines caractérisé par l'absence de partcipaton à toute actvité productve et 
l'------------------------------------------------.  
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         5-------------------------------------- (socio des politques publiques ou de l'acton publique): liste des 
problèmes publics qui doivent faire l'objet de décisions publiques (mesures législatves, 
administratves...). 
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