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LE QUIZZ !
1-  Selon la  dernière  enquête  de  l'Institut  National  des  Etudes  Demographiques  publiée  en  2009,  aujourd'hui  les 
femmes prennent en charge :

a) la moitié des activités domestiques
b) les 2/3 des activités domestiques
c) 80 % des activités domestiques

2- D'après les données de 2007, les femmes vivent aujourd'hui en moyenne :
a)  autant que les hommes
b) 7 années de plus que les hommes
c) 10 années de plus que les hommes

3- L'âge moyen au premier mariage est de :
a) 23 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes
b) 25 ans pour les femmes et 27 ans pour les hommes
c) 29 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes

4- Familles monoparentales :
a) 5 % des enfants de moins de 25 ans vivent avec un seul parent;
b) Près de 20 % des enfants de moins de 25 ans vivent avec un seul parent;
c) Un tiers des enfants de moins de 25 ans vivent avec un seul parent;

5- En 2005,
a) 1 ménage sur 10 ne comporte qu'une seule personne
b) 1 ménage sur 5 ne comporte qu'une seule personne
c) 1 ménage sur 3 ne comporte qu'une seule personne

6- En 1985, il y avait 30 % de bacheliers dans une génération, il y en a aujourd'hui :
a) Près des deux tiers
b) plus de 80 %

7- Parmi les jeunes de 20 à 24 ans en 2007, la part des bacheliers est de :
a) Près de 60 % pour les hommes et de 70 % pour les femmes;
b) Près de 60 % pour les femmes et de 70 % pour les hommes;

8- Parmi les personnes vivant en France métropolitaine aujourd'hui âgées de 15 à 64 ans,
a) 60 % travaillent ou recherchent un emploi;
b) 70 % travaillent ou recherchent un emploi;
c) 80 % travaillent ou recherchent un emploi;

9- Aujourd'hui, le chômage est :
a) 2 fois plus fréquent chez les ouvriers non qualifiés que chez les cadres
b) 3 fois plus fréquent chez les ouvriers non qualifiés que chez les cadres
c) 5 fois plus fréquent chez les ouvriers non qualifiés que chez les cadres

10- En 2006, dans les entreprises du secteur privé et semi-public, le salaire mensuel moyen pour un travail à temps 
complet s’établit à :

a) 1500 euros nets de tous prélèvements à la source,
b) 1900 euros nets de tous prélèvements à la source,
c) 2300 euros nets de tous prélèvements à la source,

11- Les 10% des salariés les mieux rémunérés gagnent en moyenne, par rapport aux 10% des salariés les moins bien 
rémunérés :

a) 2 fois plus        b) 3 fois plus         c) 6 fois plus



12- Depuis 1950, le pouvoir d'achat du SMIC a été multiplié par :
a) 1 (il n'a pas augmenté)
b) 3,5
c) 5,5

13-  En  1970,  les  Français  buvaient  en  moyenne  103,6  litre  de  vin  par  an  et  consommaient  80,6  Kg  de  pain. 
Aujourd'hui, ils :

a) boivent en moyenne près de 50  litre de vin et consomment un plus de 50 kg de pain par an;
b) boivent en moyenne 120 litre de vin et consomment 30 Kg de pain par an.

14- En 1990, la part des jeunes de 20 ans qui poursuivaient des études était de 35,2 % en 1990 et de 52,5% en 2000; en 
2006, la part des jeunes de 20 ans qui poursuivaient des études  :

a) a augmenté
b) a diminué

15- En 2007, la dette publique de l'Espagne représente 36,2% de son PIB, celle de l'Italie est de 104% de son PIB. En 
2007, la dette publique de la France représente :

a) moins de la moitié de son PIB
b) plus de la moitié de son PIB

16- En 2006, près de 8 millions de personnes en France vivaient en dessous du seuil de pauvreté c'est-à-dire avec moins 
de 60% du  niveau de vie median. La moitié des personnes pauvres en 2006 ont un niveau de vie :

a) inférieur à 920 euros par mois
b) inférieur à 820 euros par mois
c) inférieur à 720 euros par mois

17- La France émet :
a) autant de gaz à effet de serre que l'Allemagne
b) deux fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne
c) deux fois plus de gaz à effet de serre que l'Allemagne.

18- En France en 2006, il y avait :
a) 1 million d'entreprises
b) 2,5 millions d'entreprises
c) 5,5 millions d'entreprises

19- En France, la majorité des entreprises sont industrielles.
a) Vrai                  b) Faux

20- Les enquêtes formation et qualification professionnelle (FQP), menées par l’Insee en 1977, 1993 et 2003, permettent de 
comparer la catégorie socioprofessionnelle des hommes actifs ayant ou ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans, avec celle de 
leur père. Selon la dernière enquête FQP, 50 % des fils de cadres et professions intellectuelles supérieures occupent la 
même  position  que  leur  père.  La  part  des  fils  d'ouvriers  devenus  eux  aussi  cadres  et  professions  intellectielles 
supérieure est, selon cette enquête de :

a) près de 10 % 
b) près de 30 %
c) près de 50% 

21- Le solde de la balance commerciale (soustraction entre les exportations et les importations) en France est :
a)  déficitaire depuis cette année

       b)  déficitaire depuis 2004
       c)  déficitaire depuis 1973

22- Tous les lycéens méritent un enseignement de Sciences Economiques et Sociales en seconde :
a) De trois heures au moins
b) Avec des travaux dirigés en demi-groupes
c) Pour comprendre les enjeux citoyens économiques, sociaux et politiques contemporains


