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L’enseignement de sciences économiques et sociales vu en 2nde était un 

enseignement de découverte, occupant 1h30 de cours par semaine. En 1ère, 

l’enseignement d’exploration est plus dense et plus approfondi (4 heures par 

semaine). Il vise principalement à faire acquérir les méthodes des sciences 

économiques et sociales (notamment les outils mathématiques et les 

techniques d’analyse de textes ou de données) et à donner un socle de notions 

de base. 

Les nouveaux programmes du lycée ont allégé les programmes de première 

notamment en supprimant les chapitres introductifs présentant les sciences 

économiques et sociales, leurs méthodes et les chapitres permettant une 

révision et une remise à niveau des notions vues en 2nde. Les évaluations 

reposeront sur la connaissance du cours, les techniques d’analyse des 

documents et la capacité construire un raisonnement argumenté et illustré. 

 

Le QCM de révision proposé ne constitue pas un test de niveau, mais un 

support d’échange entre les élèves et leurs parents, les sciences économiques 

et sociales étudiant pour une large part la vie quotidienne, la vie sociale et la 

vie politique. Ces échanges, s’ils se prolongent tout au long de la scolarité, 

seront un complément très utile aux savoirs développés en classe en les 

éclairant par des exemples concrets ou en commentant en famille les faits 

d’actualité liés au programme. 

Ce QCM peut ainsi être fait une première fois mi-juillet et une seconde fois mi-

août pour réactiver les connaissances abordées la première fois. 

 

Pour compléter ce QCM et accompagner les élèves tout au long de leur étude 

des sciences économiques et sociales, l’acquisition d’un dictionnaire de 

sciences économiques et sociales est fortement recommandée. Les grands 

éditeurs en proposent tous (Nathan, Hachette, Hatier) pour un prix d’environ 

15€. Prendre le temps de choisir le dictionnaire dans lequel on se retrouve le 

plus facilement est une bonne idée. 

N’oubliez pas de passer de bonnes vacances, et à bientôt pour la rentrée 2020 ! 


