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Exercices

Partie 3 • Thème 3  Contrôle social et déviance

EXERCICE 1

Recopiez et complétez le texte avec les mots suivants :
négatives – pression sociale – informel – conformité – formel – cohésion sociale – primaires – 
autocontrôle – justice.
Le contrôle social consiste à s’assurer de la ……… de ses membres aux normes en vigueur et ainsi permettre la ………. 
On distingue le contrôle social ………, qui résulte de la ……… diffuse ou d’un ……… des groupes ……… du contrôle social 
……… – celui exercé par des instances spécialisées comme la ………. Quelle que soit sa forme, le contrôle social s’exerce 
sous la forme de sanctions ……… ou positives.

EXERCICE 3

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
1. La déviance regroupe tous les actes qui transgressent une norme.

2. Les normes sont immuables et universelles.

3. Stigmatiser, c’est étiqueter une personne comme déviante.

4. La peine capitale a toujours un effet dissuasif.

5. La stigmatisation peut aggraver la déviance.

6. La délinquance est parfaitement mesurée par les statistiques criminelles.

7. La criminalité est en baisse quelle que soit sa forme.

8. Les chômeurs sont plus délinquants que les autres.

EXERCICE 2

Pour chacun des actes suivants, indiquez s’ils relèvent du contrôle social formel, informel 
ou d’un autocontrôle :
1. arriver en retard à un repas familial 4. s’interdire d’être seins nus à la plage

2. insulter un policier 5. tuer son voisin

3. tricher à un examen 6. prendre le volant après deux verres d’alcool

EXERCICE 4

En vous appuyant sur le graphique, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :
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1. Rapport entre le nombre de crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie et la population observée.
Champ : France métropolitaine
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Source : Direction centrale de la Police judiciaire.

1. En 2012, le taux de criminalité était 
de 70 ‰.

2. Le taux de criminalité  est en expansion 
constante.

3. Le taux de criminalité connaît une assez 
forte stabilité conjoncturelle.

4. Le taux de criminalité a baissé de 15 % 
entre 2002 et 2012.
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