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I. Economie. 

Questions de terminale Questions de première 

1. Croissance, fluctuations et crises. 

1.1. Quelles sont les sources de la 
croissance économique? 

1.2. Que produit-on et comment le mesure-t-on? 
3.1. Comment répartir le revenu et la richesse? 
2.1. Comment l’entreprise produit-elle? 
3.1. Qu’est-ce qu’un marché? 
3.4. Quelles sont les principales défaillances du marché? 

Notions 1ES: Facteurs de production, production marchande et non marchande, valeur ajoutée, productivité, 

institutions, droits de propriété, externalités. 
TES: PIB, IDH, investissement, progrès technique, croissance endogène, productivité globale des facteurs, 

facteur travail, facteur capital. 

1.2. Comment expliquer l’instabilité de la 
croissance? 

1.5. Quels sont les grands équilibres macro-économiques? 
5. Régulations et déséquilibres macro-économiques. 

Notions 1ES: Inflation, politique monétaire, politique budgétaire, politique conjoncturelle, chômage, demande globale. 
TES: Fluctuations     économiques, crise économique, désinflation, croissance potentielle, dépression, 

déflation 

2. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne. 

2.1. Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l’internationalisation de la production? 

3.1 Qu’est ce qu’un marché 
 

Notions 1ES: Gain à l’échange 
TES: Avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange et protectionnisme, commerce intra-firme, 

compétitivité prix et hors-prix, délocalisation, externalisation, firmes multinationales. 

2.2. Quelle est la place de l’UE dans 
l’économie globale? 

4.3. Qui crée la monnaie? 
5.2. Comment le budget de l’Etat permet-il d’agir sur l’économie? 
5.3. Quelles politiques conjoncturelles? 

Notions 1ES: Banque centrale, politique budgétaire, politique monétaire, politique conjoncturelle. 
TES: Euro, union économique et monétaire. 

3. Economie du développement durable 

3.1. La croissance économique est-elle 
compatible avec la préservation de 
l’environnement? 

3.3. Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils? 
3.4. Quelles sont les principales défaillances du marché? 

Notions 1ES: externalités, droits de propriété, offre et demande, défaillances du marché 
TES: capital naturel, physique, humain, social et institutionnel, biens communs, soutenabilité, réglementation, 

taxation, marché de quotas 

 
II. Sociologie. 

 

Questions de terminale Questions de première 

1. Classe, stratification et mobilité sociales. 

1.1. Comment analyser la structure sociale? 2.1. Comment les individus s’associent-ils pour constituer des groupes sociaux? 
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Questions de terminale Questions de première 

Notions 1ES: salaire, revenu, profit, revenus de transfert, groupe social 
TES: Inégalités économiques, inégalités sociales, classes sociales, groupes  de statut, catégories 

socioprofessionnelles. 

1.2. Comment rendre compte de la mobilité 
sociale? 

1. Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
2.. Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils? 

Notions 1ES: groupe d’appartenance, groupe de référence, socialisation anticipatrice, capital social 
TES: mobilité inter/intra-générationnelle, mobilité observée, fluidité sociale, déclassement, capital culturel, 

paradoxe d’Anderson. 

2. Intégration, conflit, changement 

2.1. Quels liens sociaux dans les sociétés 
où s’affirme le primat de l’individu? 

1. Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
3. Contrôle social et déviance 
RC 2.1. Comment l’Etat Providence contribue-t-il à la cohésion sociale? 

Notions 1ES: socialisation, capital social, sociabilité, anomie, désaffiliation, disqualification, réseaux sociaux. 
TES: solidarité mécanique/organique, cohésion sociale 

2.2. La conflictualité sociale: pathologie, 
facteur de cohésion ou moteur du 
changement social? 

RC 1.2. Comment les rapports sociaux s’organisent-ils dans l’entreprise 

Notions 1ES : conflit 
TES: conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat. 

 
III. Regards croisés. 
 

Questions de terminale Questions de première 

1.1. Comment les pouvoirs publics peuvent-
ils contribuer à la justice sociale? 

Eco. 5.1. Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des 

économies contemporaines? 
5.2. Comment le budget de l’Etat permet-il d’agir sur l’économie? 
RC 2.1. Comment l’Etat Providence contribue-t-il à la cohésion sociale? 

Notions 1ES: Etat providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert. 
TES: égalité, discrimination, méritocratie, assurance/assistance, services collectifs, fiscalité, prestations et 

cotisations sociales, redistribution, protection sociale 

2. Travail, emploi, chômage. 

2.1. Comment s’articulent marché du travail 
et gestion de l’emploi? 

Eco. 2. La production dans l’entreprise. 
Eco 3. La coordination par le marché. 
RC. 1. Entreprise, institution, organisation. 

Notions 1ES: salaire, marché, productivité, offre et demande, prix et quantité d’équilibre, preneur de prix, asymétrie 

d’information. 
TES: taux de salaire réel, salaire d’efficience, salaire minimum, contrat de travail, conventions collectives, 

partenaires sociaux, segmentation du marché du travail. 

2.2. Quelles politiques pour l’emploi?  

Notions 1ES: chômage, productivité, demande globale, politique monétaire, politique budgétaire, rationnement. 
TES: flexibilité du marché du travail, taux de chômage, taux d’emploi, qualification, demande anticipée, 

salariat, précarité, pauvreté. 

 


