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Questions à 1 point
1. Qu’est-ce qu’un référendum ?
.......................................................................................................................................................................
2. Corrigez la phrase ci- dessous, (4 fautes à corriger) :
-

Hier, nous devions nous retrouvés prêt de la grande rue, mes elle n’ait pas venue.

.....................................................................................................................................................................
3. Dans le tableau ci-dessous, des affirmations sont énoncées, dites si celles-ci sont vraies ou fausses
en cochant la case correspondante :
VRAI FAUX
La PMA est proposée aux couples homosexuels.
La formation d’AES se fait en alternance.
Il faut un passeport pour se rendre dans les pays de la Communauté Européenne.
Les enfants sont dans l’obligation d’être scolarisés à partir de trois ans.

4. Citez deux pays qui sont actuellement en guerre ou en conflit dans le monde ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Questions à 2 points
5. Qu’est-ce qu’un médicament générique ? Pourquoi les pharmaciens privilégient-ils la vente de ces
médicaments ?
6. Dans les magasins, nous trouvons de plus en plus de produits alimentaires biologiques. Quel(s)
avantage(s) y a-t-il à consommer « bio » ? Citez un inconvénient.
7. L’Angleterre vient de demander sa sortie de l’Europe. Quel nom porte cette sortie ? Citez deux
raisons qui motivent leur sortie.

Questions à 3 points
8. En France, les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles
seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera
de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060. Ainsi les personnes âgées vivent de plus en plus
longtemps, ce qui a amené l’Etat à prendre des mesures pour adapter la société au vieillissement.
En vous appuyant sur vos connaissances, expliquez en quelques lignes les difficultés que
rencontrent les personnes vieillissantes, celles que rencontrent leur entourage et comment l’Etat
répond à ces nouveaux besoins ?
9. Chaque année le tabac tue 73 000 personnes en France. Pour inciter les fumeurs à arrêter de
fumer, Marisol Tourraine lance Moi(s) sans tabac. Qui est Marisol Touraine ? Quand cette
opération va-t-elle commencer ? Expliquez en quelques lignes, en quoi consiste cette vaste
opération.

Question à 4 points (Rédiger votre réponse en minimum 15 lignes)
10. Les réseaux sociaux (Facebook, twitter, msn…) sont de puissants outils de communication. Les
conditions générales d'utilisation de Facebook, interdisent à tout mineur de moins de 13 ans
d'ouvrir un compte sur le réseau social.
-

Citez deux raisons qui expliquent cette interdiction.

-

D’après vous, quels intérêts présentent ce réseau social ? (citez deux intérêts)

-

Face aux intérêts et aux risques encourus par les plus jeunes, comment les parents peuventils guider leur(s) enfant(s) pour qu’il(s) puisse(nt) faire un bon usage d’internet en général
et de Facebook en particulier ?

