
Devoir surveillé n°2 – Secondes SES – Novembre 2010 (1 heure et 1/2) 
 
 

Nom                                                 Prénom                                         Classe  
 
Répondez sur cette feuille ou sur votre feuille double en indiquant bien le numéro de la question. 
 
Exercice 1 Les revenus 
 
11/ Donnez la définition des termes suivants et un exemple pour chacune des définitions  :  

− Revenu 
− Revenus primaires 
− Revenus mixtes 
− Revenus d'activité 
− Revenus du capital 
− Revenus de transferts 
− Prélèvement obligatoires 

 
12/ Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant et précisez-la 
 
Est-ce un revenu ? Oui Non Précisions 

La solde d'un militaire    

Les intérêts d'un livret d'épargne    

Un retrait sur un livret jeune    

Un gain à la loterie nationale    

Une allocation-chômage    

Une voiture de fonction    

Les bénéfices d'un artisan-boulanger    

Le dividende d'une action    

 
13/ Faites un schéma de la redistribution des revenus. 
 
14/ La formation du revenu disponible brut (source : Insee, Comptes nationaux, 2009) 
 
Milliards d'euros 2000 2008 2000 % du 

RDB 
2008 en % 
du RDB 

Évolution 
2000-2008 

en % 

1. Revenu primaire brut 1059,3 1442    

2. Prestations sociales 286 377,8    

3. Cotisations sociales -289,2 -396,6    

4. Impôts directs -133,5 -167,3    

Revenu disponible brut      

 
141/ Complétez le tableau avec les calculs adéquats. 
142/ Commentez : comment a évolué le revenu disponible et sa formation ? 
 
Exercice 2 L'épargne 
 
21/ Définir l'épargne 
22/ Quels peuvent être les différents motifs de l'épargne ? 
23/ Complétez : 
Placement Nom du revenu 

Immeuble  

Action  

Obligation  

Livret d'épargne  

 
 
 



Exercice 3 La consommation 
 
31/ Définissez : consommation 
32/ Expliquez la distinction entre « Dépenses de consommation des ménages » et « Consommation effective des ménages ». 
33/ Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant et précisez-la 
 
Est-ce une consommation ? Oui Non Précisions 

Achat d'une baguette de pain    

Consultation chez un médecin    

Achat d'un appartement    

Achat d'une voiture neuve    

Versement de l'impôt sur le revenu    

Paiement d'une facture d'électricité    

Achat d'actions    

Inscription au lycée    

Utilisation des légumes de votre potager    

 
34/ Évolution de la consommation par fonction entre 2002 et 2008 
 
Fonctions 2002 2008 Taux de variation Élasticité-revenu 

Alimentation 153,3 178,1   

Habillement 44,2 47,9   

Logement 197,8 275,6   

Équipement logement 51,5 64,1   

Santé 27,9 39,2   

Transport, télécoms. 148,7 188,3   

Loisir, culture, éduc. 85,5 106,6   

Autres 135,5 187,2   

Dépenses de consommation 844,4 1087   

Revenu disponible brut 1015,5 1283,2   

 
341/ Complétez le tableau avec les calculs adéquats. 
342/ Commentez la valeur des élasticités-revenu. 
 
Exercice 4 Le pouvoir d'achat 
 
41/ Si je conserve une somme de 1000 euros toute une année alors que l'inflation annuelle est de 1,6%, quelle sera la valeur réelle de 
mon argent en fin d'année ? 
42/ Complétez le tableau suivant 
Source : Insee, comptes nationaux 2007 2008 

PIB milliards d'euros 1894,6 1950,1 

Indice des prix base 2000 115,7 118,6 

PIB milliards d'euros constants de 2000   



Devoir surveillé n°2 – Secondes SES – Novembre 2010 – V3 (1 heure) 
 

Nom                                                         Prénom                                              Classe  
 
Complétez les tableaux sur cette feuille et répondez aux questions sur votre feuille double en indiquant bien le numéro de la question. 
 
Exercice 1 Les revenus 
 
11/ Donnez la définition des termes suivants et un exemple pour chacune des définitions  :  

− Revenu 
− Revenus primaires 
− Revenus d'activité 
− Revenus de transferts 
− Prélèvement obligatoires 

12/ Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant et précisez-la 

Est-ce un revenu ? Oui Non Précisions 

La solde d'un militaire    

Les intérêts d'un livret d'épargne    

Un retrait sur un livret jeune    

Un gain à la loterie nationale    

Une allocation-chômage    

Une voiture de fonction    

Les bénéfices d'un artisan-boulanger    

Le dividende d'une action    

13/ Faites un schéma de la redistribution des revenus. 
 
Exercice 2 La consommation 
 
21/ Définissez : consommation 
22/ Évolution de la consommation par fonction entre 2002 et 2008 

Fonctions 2002 2008 Taux de variation Élasticité-revenu 

Alimentation 153,3 178,1   

Habillement 44,2 47,9   

Logement 197,8 275,6   

Équipement logement 51,5 64,1   

Santé 27,9 39,2   

Transport, télécoms. 148,7 188,3   

Loisir, culture, éduc. 85,5 106,6   

Autres 135,5 187,2   

Dépenses de consommation 844,4 1087   

Revenu disponible brut 1015,5 1283,2   

231/ Complétez le tableau avec les calculs adéquats. 
232/ Commentez la valeur des élasticités-revenu. 
 
Exercice 3 Le pouvoir d'achat 
 
31/ Si je conserve une somme de 1000 euros toute une année alors que l'inflation annuelle est de 1,6%, quelle sera la valeur réelle de mon 
argent en fin d'année ? 
32/ Complétez le tableau suivant : Prix courants en francs et euros (1 euro = 6,55957 francs ) 

Produits 

Prix courants Prix réels en heures de travail 

1925 1974 1987 2003 euros 1925 1974 1987 2003 

Salaire horaire d'un manœuvre 2,12 8,73 36,69 11,84 / / / / 

Place de cinéma 3 8 35 8,25     

1 kg de bifteck 18,47 30,78 82,57 16,09     

33/ Commentez vos résultats.



Devoir surveillé n°2 – Secondes SES – Novembre 2010 – V2 (1 heure) 
 

Nom                                                         Prénom                                              Classe  
 
Complétez les tableaux sur cette feuille et répondez aux questions sur votre feuille double en indiquant bien le numéro de la question. 
 
Exercice 1 Les revenus 
 
11/ Donnez la définition des termes suivants et un exemple pour chacune des définitions  :  

− Revenu 
− Revenus primaires 
− Revenus mixtes 
− Prélèvement obligatoires 
− Revenu disponible 

12/ Faites un schéma de la redistribution des revenus. 
13/ La formation du revenu disponible brut (source : Insee, Comptes nationaux, 2009) 

Milliards d'euros 2000 2008 Taux de variation % Élasticité par rapport au RDB 

1. Revenu primaire brut 1059,3 1442   

2. Prestations sociales 286 377,8   

3. Cotisations sociales -289,2 -396,6   

4. Impôts directs -133,5 -167,3   

Revenu disponible brut     

131/ Complétez le tableau avec les calculs adéquats. 
132/ Commentez : comment a évolué le revenu disponible et sa formation ? 
 
Exercice 2 La consommation 
 
21/ Expliquez la distinction entre « Dépenses de consommation des ménages » et « Consommation effective des ménages ». 
22/ Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant et précisez-la 

Est-ce une consommation ? Oui Non Précisions 

Achat d'une baguette de pain    

Consultation chez un médecin    

Achat d'un appartement    

Achat d'une voiture neuve    

Versement de l'impôt sur le revenu    

Paiement d'une facture d'électricité    

Achat d'actions    

Inscription au lycée    

Utilisation des légumes de votre potager    

 
Exercice 3 Le pouvoir d'achat 
 
31/ Si je conserve une somme de 2000 euros toute une année alors que l'inflation annuelle est de 2,1%, quelle sera la valeur réelle de mon 
argent en fin d'année ? 
32/ Complétez le tableau suivant : Prix courants en francs et euros (1 euro = 6,55957 francs ) 

Produits 
Prix courants Prix réels en heures de travail 

1925 1974 1987 2003 euros 1925 1974 1987 2003 

Salaire horaire d'un manœuvre 2,12 8,73 36,69 11,84 / / / / 

Place de cinéma 3 8 35 8,25     

1 kg de pain 1,58 3,2 11,04 2,5     

33/ Commentez vos résultats. 
 


