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QCM : SES (destiné aux élèves ayant choisi la spécialité SES en 1ère  ) 
 
Pour certaines questions, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses : 
 
I - Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-
ils ? 
 
Question 1 - Un modèle économique est : 
a- le modèle à appliquer pour obtenir une croissance 
b- une représentation simplifiée de la réalité 
c- basé sur des hypothèses 
d- un outil qui n’est plus utilisé en économie 
 
Question 2 – Pour valider un modèle sociologique : 
a- on se base sur les réseaux sociaux 
b- on peut faire des sondages 
c- on peut réaliser des entretiens 
d- on se base sur notre expérience 
 
Question 3 – La science politique : 
a- est une science sociale 
b- traite notamment les questions de l’organisation de l’État 
c- traite notamment les questions de la répartition des revenus 
d- ce n’est pas une science car les résultats ne sont pas justes 
 
Question 4- Le politiste : 
a- élabore des hypothèses qu’il tente de valider avec des enquêtes 
b- analyse la politique économique 
c- doit adhérer à un parti politique 
d- doit adhérer à un syndicat de travailleurs 
 
Question 5- Une corrélation : 
a- est un lien de cause à effet 
b- est un lien positif ou négatif entre deux phénomènes 
c- implique nécessairement un lien de causalité 
 
II- Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 
 
Question 1 – C’est une administration publique : 
a- la Poste 
b- Air-France 
c- un hôpital 
d- l’entreprise Renault 
 
Question 2- C’est une entreprise privée : 
a- Médecins sans frontières 
b- La Poste 
c- Le groupe Total 
d- le Crédit Agricole 
 
Question 3 : Une société anonyme : 
a- réunit de nombreux propriétaires 
b- a un propriétaire unique 
c- distribue aux actionnaires des dividendes 
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d- est le statut juridique principal des grandes entreprises 
 
Question 4- En économie, on considère que la production, c’est : 
a- uniquement la réalisation de biens 
b- une activité socialement organisée au sein d’une organisation productive qui combine des 
facteurs de production pour fabriquer des biens ou fournir des services 
c- l’ensemble des activités marchandes et le bénévolat 
d- l’ensemble de la production marchande et de la production non marchande 
 
Question 5- La consommation intermédiaire correspond : 
a- à la consommation des ménages 
b- à l’achat de matières premières pour produire 
c- au chiffre d’affaires 
 
Question 6- La différence entre la valeur de la production et la valeur des consommations 
intermédiaires, c’est : 
a- l’excédent brut d’exploitation 
b- la valeur ajoutée 
c- le bénéfice 
d- le chiffre d’affaires 
 
Question 7- Le produit intérieur brut (PIB) mesure : 
a- la somme des chiffres d’affaires au cours d’une année 
b- la somme des valeurs ajoutées réalisées par les unités productives résidentes au cours d’une 
année 
c- la somme des profits engrangés au cours d’une année 
d- la somme des investissements réalisés au cours d’une année 
 
III- Comment se forment les prix sur un marché ? 
 
Question 1- Au sens économique, un marché est : 
a- une promesse 
b- le lieu réel ou fictif où se rencontrent une offre et une demande et où se fixe un prix 
c- une institution qui fonctionne selon des règles 
d- forcément un lieu physique 
 
Question 2 - Dans le modèle du marché concurrentiel, en général : 
a- lorsque le prix augmente, la demande baisse 
b- lorsque le prix baisse, la demande baisse 
c- lorsque le prix augmente, la demande augmente 
d- lorsque le prix baisse, l’offre baisse 
 
Question 3 - Sur un marché, lorsque l’offre est supérieure à la demande, on parle : 
a- d’excédent 
b- de pénurie 
c- de débordement 
d- d’abondance 
 
Question 4 - Sur un marché, lorsque la demande est supérieure à l’offre, on parle : 
a- de dépression 
b- de pénurie 
c- de manque 
d- d’abondance 
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Question 5 - Sur le marché, l’instauration d’une taxe : 
a- augmente les quantités échangées 
b- augmente les recettes de l’État 
c- réduit les quantités échangées 
d- augmente la popularité du gouvernement  
 
IV- Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
 
Question 1 – La socialisation : 
a- est quelque chose de naturel 
b- permet de construire une identité sociale 
c- permet l’adaptation à l’environnement social 
d- est quelque chose de culturel 
 
Question 2- La socialisation primaire : 
a- se déroule pendant l’enfance et une partie de l’adolescence 
b- se découle pendant l’activité professionnelle 
c- n’affecte pas la socialisation secondaire 
d- n’implique que la famille 
 
Question 3- Ce sont des valeurs : 
a- payer ses impôts 
b- ne pas tricher 
c- l’honnêteté 
d- la tolérance 
 
Question 4 – Ce sont des normes : 
a- la tolérance 
b- le civisme 
c- se marier 
d- la piété 
 
Question 5 – La socialisation genrée : 
a- est quelque chose de naturel 
b- est quelque chose de culturel 
c- ne dépend que du sexe biologique 
d- permet d’expliquer des différences de parcours professionnels 
 
V- Comment s’organise la vie politique ? 
 
Question 1- Le pouvoir politique : 
a- s’exerce sur l’ensemble d’une société 
b- impose des règles qui s’imposent à tous 
c- permet d’arbitrer les conflits entre différents groupes sociaux 
d- s’exerce grâce à la reconnaissance des institutions publiques 
 
Question 2- Le parlement : 
a- permet d’exécuter les lois 
b- permet de voter les lois 
c- est composé en France de la chambre haute, le Sénat, et de la chambre basse, l’Assemblée 
Nationale 
d- peut être bicaméral ou monocaméral. 
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Question 3 – Le régime politique de la France est : 
a- semi-présidentiel 
b- présidentiel 
c- basé sur une séparation stricte des pouvoirs 
d- fondé sur la Ve République 
 
Question 4 – Le mode de scrutin majoritaire  
a- permet d’avoir une majorité stable 
b- est source d’instabilité politique 
c- favorise la représentation de diverses opinions 
d- minimise la représentation des partis minoritaires 
 
VI – Méthodologie 
 
Question 1- En France, il y a eu 250 000 bacheliers en 1985 et 500 000 bacheliers en 1995. Cela 
signifie que : 
a- le nombre de bacheliers a augmenté de 100% 
b- le nombre de bacheliers a été multiplié par 2 
c- le nombre de bacheliers a augmenté de 200% 
d- on donne le Bac a vraiment n’importe qui 
 
Question 2- Si ma moyenne de SES est passée de 10/20 au premier trimestre à 15/20 au 3e 
trimestre : 
a- ma moyenne a augmenté de 150% 
b- ma moyenne a augmenté de 50% 
c- ma moyenne a été multipliée par 15 
d- ma moyenne a été multipliée par 1,5 
 
Question 3- Si ma moyenne de SES est passée de 15/20 au premier trimestre à 12/20 au 3e 
trimestre : 
a- ma moyenne a baissé de 20% 
b- ma moyenne a été multipliée par 1,2 
c- ma moyenne a baissé de 120% 
d- ma moyenne a été multipliée par 0,8 
 
Question 4- Sélectionnez les affirmations correctes 
 
Doc. Taux de chômage selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017 
PCS Taux de chômage (en %) 
Cadres et professions intermédiaires supérieures    0,9 
Professions intermédiaires 4,7 
Employés 10,2 
Ouvriers 13,5 

                                                                                  Selon I’INSEE, enquête Emploi 2018. 
 
a- Selon l’Insee, en 2017, 13,5% des chômeurs sont des ouvriers. 
b- Selon l’Insee, en 2017, sur 100 ouvriers, 13,5 sont au chômage. 
c- Selon l’Insee, en 2017, 13,5% des ouvriers sont au chômage. 
d- Selon l’Insee, en 2017, 0,9 % des chômeurs sont des cadres. 
e-Selon l’Insee, en 2017, 0,9 % des cadres sont des chômeurs. 
 


