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Exercices
EXERCICE 1

Reliez les situations suivantes à la(ou aux) forme(s) d’inégalité(s) correspondante(s) :
Les cadres ont un pouvoir d’achat supérieur à celui des ouvriers
Les cadres fréquentent davantage les musées que les ouvriers

Inégalité économique

Les cadres ont une espérance de vie supérieure à celle des ouvriers
Les enfants de cadres ont une plus grande probabilité d’obtenir
le baccalauréat que les enfants d’ouvriers

Inégalité sociale

EXERCICE 2
Salaires mensuels moyens nets
de tous prélèvements
Montant
selon la PCS (en euros)
mensuel net
Cadres et chefs
d’entreprise salariés

3 988

Professions intermédiaires

2 182

Employés

1 554

Ouvriers

1 635

Ensemble

2 130
Source : INSEE, 2013.

Complétez le texte suivant à l’aide des données
du tableau en faisant les calculs appropriés :
En 2013, les cadres ont un salaire moyen de … % supérieur à celui des
ouvriers. Quand les cadres touchent en moyenne un salaire de 100 euros,
les employés touchent en moyenne … euros.
Les cadres ont un salaire moyen de … % supérieur à la moyenne nationale
alors que les employés ont un salaire moyen … % inférieur à la moyenne
nationale.

EXERCICE 3
Recopiez le tableau suivant et indiquez avec une croix si l’affirmation proposée
correspond plutôt à la définition des classes sociales ou à celle des strates sociales.
Définition
des classes sociales

Définition
des strates sociales

Groupes opposés les uns aux autres
Groupes hiérarchisés sur une échelle selon le revenu,
le pouvoir ou le prestige
De manière générale, pas de conflits entre groupes
Importance des conflits pour comprendre le changement social
Tensions entre les groupes qui entraînent des conflits sociaux
On peut passer facilement d’une position sociale à une autre

EXERCICE 4
Recopiez et complétez le texte avec les termes suivants :
indéterminée – statut – instabilité – stable – atypiques – précarité – évolué – chômage – identité – groupes sociaux
Une critique courante sur la nomenclature des PCS de l’INSEE porte sur … de l’emploi et l’importance du … de masse.
Il y a trente ans, la … était moins importante. La nomenclature des PCS repose sur une norme d’emploi … à durée ….
L’… professionnelle est moins forte chez les jeunes qui connaissent une insertion sur le marché du travail plus longue,
plus difficile, avec des formes … d’emploi (CDD, stages, intérim).
Les évolutions récentes du marché du travail ne doivent pas conduire à l’abandon de toute représentation en termes de
…, mais les distinctions entre les groupes sociaux on…. Par exemple, plutôt que de séparer ouvriers et employés dont
les tâches sont de plus en plus proches, il serait peut-être plus judicieux de distinguer les individus en termes de …
de l’emploi, de conditions de travail ou de rémunération.

Chapitre 6 Comment analyser la structure sociale ?
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