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Fiche d’exercices- 1re SE  

Sociologie: 

Exercice 1: 

Complétez les phrases suivantes par les termes convenables : 

a) L’être humain est le résultat d’une interaction de …………………….. et 

de l’…………………… . 

b) La ………………….. se transmet par la …………………. . 

c) La ………………….. est l’agent clef de la socialisation. 

d) Au sein de la famille l’enfant apprend par : l’……………. , l’………….. 

et les ……………………… . 

e) Les ……………………….. paraissent importantes dans la société 

……….. et limité dans ……………….. . 

f) Le lieu d’habitat et le ……………………………. Jouent un rôle 

fondamental dans la socialisation.  

Exercice 2 : 

 Répondez par Vrai ou Faux et justifiez votre réponse : 

a) Dans la période de puberté trop précoce, sont les enfants de 15-16 ans. 

b) Le stress, est un exemple d’attitude de nouvelles admirations. 

c) L’intégration sociale est lorsqu’un groupe admet un nouveau membre. 

d) Le rôle de l’université sur le plan social est de répondre aux exigences du 

marché. 

Exercice 3 : 

Distinguez par un point de différence entre : 

a) Agents primaires et agents secondaires 

b) Ecole et groupes de paires 

c) Les medias et les partis politiques 

d) Aspect de l’adolescence entre fille et garçon. 

e) Solidarité mécanique et organique. 

Exercice 4 : 

L’image du père pèse de tout son poids dans la vie de son enfant male. 

Présent ou absent, le géniteur influence son fils et joue un rôle déterminant sur 

son caractère et sa personnalité future. 
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Subtils, compliqués, aussi ambigus que ceux des filles avec leurs mères, les 

rapports père-fils définissent beaucoup de choses dans la vie masculine. Qu’on 

le veuille ou pas, un homme reste toujours « le fils de son père ». 

a) De quel type d’agent social s’agit-il ? 

b) Commentez le point de vue de ce document en tenant compte votre cours. 

Exercice 5 : 

Chassez l’intrus : 

a) Adaptation, intégration, argumentation. 

b) Transformation physique, Transformation économique, transformation 

psychique. 

c) Confiance en soi- argumenter- parler- critiquer. 

d) La radio- la télévision- mobilisation- medias. 

 

Exercice 6 : 

Classez les expressions suivantes dans deux ensembles et justifiez votre 

réponse : 

La société civile-groupe d’appartenance- groupe de pairs- partis politiques- 

société locale – syndicats- école- université- groupe de référence.  

Exercices du livre page 206 numéros 1 et 3. 

 

 

 


