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1. L’exclusion sociale et la pauvreté                 (20 points) 
 

a. Après avoir défini le terme « exclusion sociale », montrez en quoi l’exclusion 
est liée au problème de l’emploi et à l’absence de revenus. (7 points) 

b. Pourquoi les banlieues sont-elles considérées comme source de 
marginalisation et d’exclusion ? Citez quatre indicateurs. (2 points) 

c. Citez quatre raisons pour lesquelles un SDF a des difficultés à se réinsérer 
dans la société ? (2 points) 

d. Comment évalue-t-on le seuil de risque de pauvreté au Luxembourg ?                       
(2 points) 

e. Face à la pauvreté, citez et expliquez deux discours différents révélant les 
sentiments de l’opinion publique. (4 points) 

f. Pourquoi le travail ne protège-t-il pas forcément de la pauvreté ?                              
Citez trois raisons. (3 points)  
 

2. La mondialisation                                              (23 points) 
 

a. Que signifie FMN ? (1 point)  Définissez le terme. (3 points) 
b. Citez quatre acteurs de la mondialisation et donnez un exemple concret pour 

chaque acteur. (4 points)    
c. La multinationale « Automobiles XXX » a décidé de fermer ses usines en 

France et de déplacer ses activités en Chine. 
Comment se nomme ce type de phénomène économique ? (1 point) 

d. Donnez trois avantages pour lesquels la multinationale pourrait vouloir 
déplacer sa production. (3 points) 

e. On assiste à une mondialisation des comportements culturels. Développez 
trois arguments qui confirment plutôt cette affirmation. (6 points) 
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f. Aida Dallal  est une femme de 56 ans qui a fui la guerre civile faisant 
actuellement rage en Syrie pour venir s’installer au Luxembourg. 
Madame Aida Dallal correspond-elle aux caractéristiques typiques des 
personnes migrantes en provenance du Sud ? Justifiez brièvement votre 
réponse. (2 points)  

g. Malgré de sévères difficultés, Madame Aida Dallal essaie d’aider 
financièrement sa famille restée en Syrie. Citez généralement trois effets 
positifs de ces transferts de fonds envoyés par les migrant-e-s dans leur pays 
d’origine.            (3 points)  

 
3. Les pays du Sud et le développement durable        (9 points) 
 

a. Citez quatre critères de sous-développement qui donnent une certaine unité 
aux pays d’Afrique, d’Amérique latine et à certains États asiatiques. (2 points) 

b. Après avoir défini le terme « altermondialisme », donnez deux exemples de 
groupes altermondialistes. (4 points) 

c. Pourquoi les altermondialistes refusent-ils la logique de la globalisation 
incontrôlée des échanges ? Citez trois arguments.  (3 points)   
 

  4. L’écologie   (8 points) 
 

a. La situation actuelle de l’eau est préoccupante. Développez quatre arguments 
qui conduisent à cette conclusion. (4 points) 

b. Que faire pour lutter contre la pollution de l’environnement ? Citez quatre 
idées qui pourraient atténuer les problèmes environnementaux. (4 points) 


