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I. La socialisation 30P 

1. Donnez une definition de Ia notion «socialisation»! 4P 

2. Beaucoup de theories portant sur Ia « socialisation » font Ia distinction entre « socialisation primaire » et 

<<socialisation secondaire»! Nommez et expliquez les facteurs selon lesquels cette distinction est operee! 

3. Expliquez Ia difference entre Ia << conformite » et Ia << soumission/obeissance » ! 

gp 

4P 

4. Nommez et expliquez les 2 types d'influence qui expliquent !'apparition du comportement de conformite ! 

5. Decrivez 2 elements qui contribuent a l'interiorisation de Ia sou mission a l'autorite! 

gp 

4P 

11. La mondialisation 20P 

1. Expliquez Ia difference entre I'IDH et le PIB! 2P 

2. La delocalisation 

2.1. Expliquez le concept de delocalisation! 4P 

2.2. Nommez et expliquez deux effets de cette strategie de delocalisation utilisee par les firmes 

multinationales! 

3. << II existe differents types de pays du SUD ! » 

Nommez un type de pays du SUD, 

expliquez les caracteristiques de ce type de pays 

et donnez un exemple! 

6P 

SP 

4. La << Triade » est un ensemble reunissant les trois principaux poles de l'espace mondialise ! Nommez ces 

trois principaux poles ! 3P 

Ill. La migration lOP 

1. Expliquez Ia difference entre un demandeur d'asile et un refugie ! 

2. Nommez deux raisons de Ia migration ! 

4P 

tl~~ 2P 



3. Les affirmations suivantes sont vraies ou fausses! Cochez Ia bonne reponse! 

reponse exacte O,Spt ; reponse erronee -O,Spt ; non-reponse 0 pt 

Affirmation 

1. Les grands centres d'accueil d'immigrant sont I'Australie, /'Amerique du Sud, les 

Pays du Golfe et /'Afrique du Sud. 

2. Le « brain drain >> permet au pays d'accueil d'epargner Ia formation de base de 

ces elites. 

3. Les migrants envoient souvent de /'argent a leurs families. Ces transferts d'argent 

ont uniquement des consequences positives sur les pays du Sud. 

4. Les pays du Nord ne profitent pas de Ia migration. 

5. La catastrophe nature lie com me le tremblement de terre au Nepal peut etre 

considere comme une raison politique de migration. 

6. Une partie des etats considerent les flux des personnes com me une menace a leur 

souverainete eta leur securite. 

7. La difference entre un emigrant et un immigrant c'est qu'un emigrant est une 

personne qui entre dans un pays pour s'y etablir et un immigrant est une 

personne qui quitte son pays pour al/er s'instal/er dans un autre pays. 

8. La majorite des demandes d'asile sont rejetees, car ces personnes sont 

considerees com me migrants economiques et non com me refugies politiques. 

4P 

vraie tau sse 




