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Fiche d’exercices- 2de: 

Sociologie : 

Exercice 1 : 

La sociologie put naitre suite à la révolution française et a la révolution industrielle ; la sociologie est 

une science qui a ses propres lois et dont le but est d’étudier les phénomènes sociaux fondamentaux et 

de leur trouver des solutions convenables. 

a) Repérez dans le document deux des causes de la naissance de la sociologie. 

b) En quoi la sociologie diffère-t-elle des autres sciences et en quoi ressemble-t-elle aux autres 

sciences ? 

c) Donnez votre propre définition de la sociologie en tenant compte des caractéristiques 

susmentionnées  

Exercice 2 : 

Répondre par « Vrai » ou « Faux » et justifier votre réponse. 

a) La sociologie est une science récente qui a commencé au XXieme siècle. 

b) Le père fondateur de la sociologie est Emile Durkheim. 

Exercice 3 : 

L’objet d’étude de la sociologie sont les faits sociaux définis comme « des manières d’agir, de penser 

et de sentir, extérieures a l’individu, et qui sont dotés d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils 

s’imposent à lui ». Le fait social présente donc deux caractéristiques principales : l’extériorité et la 

contrainte. Le fait social est extérieur a l’homme parce qu’il préexiste a  l’individu  lorsqu’il nait et 

qu’il perdure après sa mort. 

Par ailleurs, le fait social s’impose également a l’homme comme une contrainte : d’abord, parce que 

le non-respect des règles de la vie sociale peut entrainer des sanctions de la part de la société ; ensuite 

parce que le respect de ces règles conditionne souvent la réussite des actions que l’on entreprend… 

Source : dictionnaire de la sociologie, Hatier p.129. 

a) Relever la définition du fait social. 

b) Dégager les 2 caractéristiques du fait social. 

c) Expliquer chacune des 2 caractéristiques et les illustrer par des exemples de faits sociaux. 

Exercice 4 : 

Pour chacune des questions suivantes préciser s’il s’agit d’une question fermée ou ouverte : 

a) Etes-vous pour ou contre l’internet ? 

b) Comment vous agissez contre l’exploitation des enfants ? 

c) Avez-vous d’autres arguments ? …………………………. (oui ; non) 

d) Que faut-il faire pour lutter contre le chômage ? 

Exercice 5 : 

Vous avez participé à une étude sociale portant sur l’orientation des jeunes vers le sport et la 

fréquentation des clubs sportifs.  

La recherche a comme objectifs: - De décrire et de connaître le comportement des jeunes dans le club 

sportif. - De détecter: les raisons pour lesquels ils vont au club sportif- le nombre de fois par semaine 

de leur fréquentation du club sportif. 
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 Il vise également de reconnaître l’avis d’une sociologue à propos de l’effet de ce phénomène sur les 

relations sociales chez les jeunes. 

a- Précisez la technique convenable pour atteindre chacun des buts précités.  

b-  Formulez une seule question à triple choix pour chacun des points précités ci-dessus.  

c-  Formulez une question adressée à la sociologue pour atteindre l’objectif de l’étude. 

 

Economie (2de D et 2de E): Révision pour la récitation 
 

 

 

 

 

 


