
TES – EPREUVE COMPOSE 

 
Cette épreuve comprend trois parties. 

1. Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux questions en faisant appel à ses 

connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement obligatoire.  

2. Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la question en adoptant une démarche 

méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de traitement l’information.  

3. Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de traiter le sujet :  

 en développant un raisonnement ; 

 en exploitant les documents du dossier ; 

 en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 

 en composant une introduction, un développement, une conclusion. 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  

 
Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points) 
 

1. Quels sont les trois types d’instruments pour la politique climatique? (3 points)  

2. Montrez que le paradoxe d'Anderson peut mettre en évidence une forme de déclassement. (3 points) 

 
Deuxième partie : Étude d’un document (4 points) 

 
Après avoir présenté le document, vous caractériserez le commerce de marchandises de l’Union-Européenne en 2009 

 

Union européenne (27) – Commerce de marchandises, par origine et destination, 2009 

 

EXPORTATIONS IMPORTATIONS 

Destination Part en 2009 
Variation annuelle 

(en %) en 2009 
Origine Part en 2009 

Variation annuelle 

(en %) en 2009 

Monde dont : 100 -23 Monde dont : 100 -25 

Union européenne 

(27) 
66.7 -23 

Union européenne 

(27) 
64.6 -23 

Etats-Unis 6.2 -23 Chine 6.3 -18 

Chine 2.7 -14 Etats-Unis 4.6 -20 

Russie 2.5 -2 Russie 3.4 -38 

Japon 2 -41 Suisse 2.2 -13 

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC), Statistiques du commerce international 2010. 

 
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire. 

 

A l’aide de vos connaissances et des documents, vous montrerez que les inégalités sont cumulatives. 

 
 DOCUMENT 1 

En 2010, les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ont subi 22 accidents du travail
1
 avec arrêt de travail 

pour un million d’heures travaillées. En cinq ans, ce taux a baissé de 11 %. Comparé à l’ensemble, les accidents du travail 

sont deux fois plus fréquents dans la construction. Le secteur de la santé, l’hébergement médico-social et l’hébergement-

restauration sont les autres secteurs d’activité qui regroupent les salariés les plus exposés au risque d’accident du travail. Il 

existe une forte disparité entre les différentes catégories de salariés. Le nombre moyen d’accidents pour un million d’heures 

de travail s’élève à 43 pour les ouvriers, contre 3 pour les cadres et 7 pour les professions intermédiaires. Pour un nombre 

d’heures de travail donné, les jeunes sont plus touchés que leurs aînés et les hommes plus que les femmes. 

Plus de 50 000 maladies professionnelles
2
 ont été reconnues en 2010, dont 85 % de troubles musculo-squelettiques (TMS). 

Les ouvriers et les femmes, tout particulièrement les ouvrières, sont les plus exposés. Dans l’ensemble des maladies 

professionnelles reconnues, la part que représentent les maladies provoquées par l’amiante est faible, mais elles constituent 

la grande majorité des cancers professionnels et leurs issues sont souvent mortelles. La surdité affecte principalement les 

ouvriers de l’industrie, tandis que les jeunes coiffeuses sont les plus exposées aux dermatoses
3
. La reconnaissance d’une 

maladie professionnelle intervient le plus souvent entre 40 et 59 ans. 

Source : INSEE, France, portrait social - édition 2013 
1. Accident du travail: accident provoqué par le fait ou à l’occasion du travail par un événement ou une série d’événements survenus à 

des dates certaines.  

2. Maladie professionnelle : c’est une atteinte à la santé contractée au cours du travail et qui résulte d’une série d’événements à évolution 

lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine. Les symptômes apparaissent après une période de latence. 

3. Dermatose : nom générique désignant toutes les affections de la peau. 

 

 



 

 

 DOCUMENT 2 

 

Distribution des niveaux de vie en France en 2011 

 

1er décile (D1) 10 530 

2ème décile (D2) 13 160 

3ème décile (D3) 15 350 

4ème décile (D4) 17 400 

Médiane (D5)  19 550 

6ème décile (D6) 21 920 

7ème décile (D7) 24 910 

8ème décile (D8) 29 110 

9ème décile (D9)  37 450 

Rapport interdécile (D9/D1)  3,56 

Sources : Insee-DGI 

 

 DOCUMENT 3 

 

Taux de chômage en France en 2012 selon la catégorie socioprofessionnelle 

Catégories socioprofessionnelles Taux de chômage en % 

   Agriculteurs exploitants 0,6 

   Artisan, commerçant et chef d'entreprise 4,1 

   Cadre 3,7 

   Profession intermédiaire  5,4 

   Employé  10,3 

   Ouvrier  14,4 

      dont ouvrier non qualifié  20,4 

   Ensemble  9,8 

Source : Insee, enquêtes Emploi. 

 


