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EVALUATION N° 3 - 204 

Comment devenons – nous des acteurs sociaux ? 

 

I Questions de cours (10 points) 

 

1) Donnez les définitions des termes suivants : socialisation, valeur (2 points) 

2) Distinguez norme explicite et norme implicite (2 points) 

3) Qu'est – ce qu'un agent de la socialisation ? Pourquoi peut – on dire que la famille est un 

agent de la socialisation efficace ? (3 points) 

4) Qu'est - ce que la socialisation plurielle ? (2 points) 

5) Qu'appelle – t – on « réussite paradoxale » ? (1 point) 

 

II Normes ou valeurs (3 points) 

 

Les énoncés suivants correspondent - ils à des normes ou à des valeurs ? 

– Si c'est une valeur cochez la case « valeur » et trouvez une norme correspondante. 

– Si c'est une norme cochez la case « norme » précisez son type et trouvez une valeur 

correspondante. 

 

 Valeur Norme 

L'altruisme 

 

 

  

Ne pas tricher à un contrôle 

 

 

  

L'écologisme 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Lecture et analyse de données statistiques (3 points) 

 

Origine sociale des nouveaux bacheliers s’inscrivant dans les principales filières de 

l’enseignement supérieur en 2009 (en %) 

 

 Université    

Catégorie socio 

professionnelle des parents 

Droit, 

Economie, 

Lettres, 

Sciences 

et 

STAPS(1) 

Santé 
IUT 

(2) 

Total 

Université 

CPGE 

(3) 

STS 

(4) 
Ensemble 

Agriculteurs, 

artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise 

10,2 10,8 12,2 10,7 10,7 10,4 10,6 

Professions 

libérales, cadres, 

enseignants 

28,4 42,1 27,1 30,2 48,8 13,6 27,8 

Professions intermédiaires 13,7 14,0 16,8 14,3 12,6 13,3 13,9 

Employés 15,2 12,5 15,3 14,9 9,1 15,6 14,4 

Ouvriers 13,8 10,0 15,4 13,5 6,4 21,6 14,9 

Retraités, inactifs 11,5 7,5 8,2 10,2 6,1 11,4 10,1 

Indéterminé 7,2 3,1 5,0 6,2 6,3 14,1 8,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

(1) STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives. 

(2) IUT : Instituts universitaires de technologie. 

(3) CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles. 

(4) STS : Sections de techniciens supérieurs. 

 
Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2010. 

 

6) Faites des phrases à partir des deux données en gras soulignées et comparez – les. (2 points) 

7) Comment peut – on expliquer la composition sociale des classes préparatoires aux grandes 

écoles (CPGE) ? (1 point) 

 

IV Synthèse (4 points) 

 

8) Dans un paragraphe de 20 / 30 lignes vous montrerez que la socialisation est différenciée 

selon le genre et vous évoquerez les effets de cette socialisation différenciée sur l'avenir des 

hommes et des femmes. 

 


