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Exercices
Réviser ses connaissances
EXERCICE 1
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
1. La télévision :
a. entraîne une uniformisation culturelle
b. entraîne une uniformisation culturelle relative
c. n’entraîne pas du tout d’uniformisation culturelle

3. Qu’est-ce qui influence les pratiques culturelles ?
a. le pays
b. le milieu social
c. le sexe

2. Une pratique culturelle légitime est :
a. une pratique légale
b. une pratique largement diffusée dans toute la société
c. une pratique valorisée par les classes supérieures

4. Qui sont les lecteurs les plus assidus ?
a. les hommes
b. les 15-19 ans
c. les diplômes d’un bac + 4

EXERCICE 2
Reliez chaque exemple au type de culture qui lui correspond.
Aller à une exposition au musée du Louvre •
Aller au concert de la tournée des années 1980 •
Aller à la fête foraine •
Faire des mots fléchés •

Culture savante
Culture de masse

• Regarder des séries TV
• Écouter France Culture
• Lire le journal Le Monde
• Aller voir une pièce de théâtre

Acquérir des compétences
EXERCICE 3
Porter une appréciation et la justifier
Il est important de repérer les idées essentielles d’un
document afin de porter une appréciation ; mais il faut
aussi justifier vos arguments. Ici, il faut prouver ce que vous
annoncez, à l’aide des données chiffrées.
Nombre de livres lus selon le milieu social en 2008
(sur 100 personnes de chaque groupe)
Nombre de livres lus au
cours des 12 derniers mois
Chef de ménage cadre
supérieur

0

1à9

10
et plus

8%

35 %

57 %

Chef de ménage ouvrier
42 %
39 %
18 %
Source : DEPS, ministère de la Culture et de la Communication,
Pratiques culturelles 2008, 2009.

1. Repérez les informations importantes du tableau.
2. Expliquez l’intérêt du document.
3. Vérifiez votre compréhension en complétant le texte
suivant avec les termes : milieu social (2 ×) – souvent
– cadre supérieur – 42 – en moyenne – 8 % – 34 points
de pourcentage – 3,2 – 18 % – mode de vie – 57 % –
fréquence – culture.
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Thème 5

Individus et culture

Les pratiques culturelles varient selon le …. En effet, à
travers l’exemple de la lecture de livres, on constate que
les cadres supérieurs lisent … beaucoup plus … que les
ouvriers. Ainsi, en 2008, sur 100 personnes appartenant à
un ménage ouvrier, … en moyenne ne lisent jamais de livres
au cours des douze derniers mois alors que ce n’est le cas
que pour … des personnes appartenant à un ménage dont
le chef de famille est …, soit une différence de ….
Les personnes appartenant à un ménage de cadre supérieur
et qui ont lu 10 livres ou plus au cours des douze derniers
mois sont plus nombreuses que les personnes appartenant
à un milieu ouvrier : … contre …, ce qui signifie que les
cadres supérieurs qui lisent 10 livres ou plus au cours des
douze derniers mois sont en moyenne … fois plus nombreux
que les personnes appartenant à un ménage ouvrier.
Cette différence peut s’expliquer par la … des milieux aisés,
dont le … est plus enclin à la pratique de la lecture. La
lecture et sa … dépendent alors du … de l’individu.

