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ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

 
CLASSE : Première 

E3C : ☐ E3C1 ☒ E3C2 ☐ E3C3 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : Sciences économiques et sociales 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : deux heures 

Niveaux visés (LV) : LVA                      LVB 

Axes de programme : 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le jour 

de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 3 

 

Cette épreuve comprend deux parties : 
 
 
- Première partie : Mobilisation de connaissances et traitement de l’information (10 points) 
 
Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances acquises 
dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte 
et d’exploitation de données quantitatives, et en ayant recours le cas échéant à des résolutions 
graphiques. 
 
 
- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points) 
 
Il est demandé au candidat de traiter le sujet en développant un raisonnement de l’ordre d’une 
page, en exploitant les documents du dossier et en mobilisant ses connaissances. 
 
 
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la 
présentation. 
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Première partie : Mobilisation de connaissances et traitement de l’information  
(10 points) 
 
 
Document : Nombre de faits déclarés par les victimes et de faits constatés par la police et la 
gendarmerie 
 

 
Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité », INSEE, 2018. 
 
 
Questions :  
 

1. Vous distinguerez et illustrerez les notions de déviance et de délinquance. (3 
points)  

 
2. À l’aide du document, vous comparerez les données concernant les vols sans 

violence, indiquées dans les enquêtes de victimation, et celles extraites des 
statistiques policières. (3 points) 

 
3. À l’aide du document, vous montrerez que la délinquance est un phénomène 

difficile à mesurer. (4 points) 
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points) 
 
 
Sujet : À l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous présenterez les 
effets économiques de la variation des taux d’intérêt. 
 
 
Document 1 : Taux d’inflation1 dans la zone euro et taux d’intérêt directeur2 de la Banque 
centrale européenne (en %) 

 
1 Taux d’inflation : Taux de variation (en %) du niveau général des prix à la consommation. 
2 Taux d’intérêt directeur : taux d’intérêt fixé quotidiennement par une banque centrale pour 
réguler l’activité économique d’un pays ou d’une zone monétaire. 
 
Sources : BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, 2017 ; AGENCE France TRÉSOR, 2018. 
 
 
Document 2 :  
 

Selon les traités européens, la BCE se doit de veiller à la « stabilité des prix » et 
dispose, pour y parvenir, de la faculté de modifier les taux d’intérêts directeurs. Dans 
une situation d’expansion économique qui serait jugée trop forte, la BCE relève ses 
taux afin d’éviter la surchauffe* ; tout comme elle oriente ses taux à la baisse lorsque 
l’économie connaît un ralentissement susceptible de faire chuter l’inflation à un 
niveau inconfortablement bas. 
En jouant ainsi avec les taux, l’objectif d’une Banque centrale est de se rapprocher 
au plus près du […] taux d’intérêt théorique qui permet à une économie de croître de 
façon équilibrée, entre plein-emploi et stabilité des prix. La difficulté de la tâche est 
que ce taux d’intérêt […] variant au gré des fluctuations économiques elles-mêmes, il 
s’agit d’une cible mouvante. Une menace de récession a pour effet de faire chuter ce 
taux ; une anticipation d’accélération économique le fait progresser. Et il appartient 
alors à la Banque centrale de s’adapter. 
 

Source : www.lemonde.fr, 14 août 2019. 
 
* Surchauffe : risque inflationniste.  
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