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Exercices
EXERCICE 1
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. L’égalité de droit permet :
a. l’égalité réelle
b. l’égalité juridique
c. l’égalité politique

5. Pour réduire les inégalités, l’État peut :
a. augmenter les impôts
b. réduire les impôts
c. augmenter les dépenses publiques

2. En France, la Sécurité sociale s’est fortement
développée après :
a. la Commune
b. la Première Guerre mondiale
c. la Seconde Guerre mondiale

6. L’intervention de l’État est limitée par :
a. une contrainte budgétaire
b. la mondialisation
c. les directives européennes
7. Pour les libéraux, les inégalités peuvent :
a. favoriser l’activité économique
b. dissuader l’effort
c. déstabiliser le fonctionnement du marché

3. L’impôt le plus juste est :
a. la TVA
b. l’impôt sur le revenu
c. l’impôt sur le bénéfice
4. Lorsqu’on est victime de discrimination, il est possible :
a. de se faire justice soi-même
b. de déposer plainte
c. de faire appel à une association

8. La trappe à inactivité correspond à une situation où :
a. il y a trop d’inactifs
b. il n’y a pas assez d’emplois
c. il est préférable de se maintenir dans l’inactivité

EXERCICE 2
Recopiez et complétez le texte avec les termes suivants :
budget – intégration européenne – services publics – dépenses – contraintes – équilibrer
L’action des pouvoirs publics pour lutter contre les inégalités est soumise à de nombreuses …. En effet, avec les difficultés
économiques, le … de l’État est de plus en plus difficile à …. Les pouvoirs publics cherchent alors à diminuer ses ….
Par ailleurs, l’… se traduit par une libéralisation des … qui paraît en diminuer l’efficacité redistributive.

EXERCICE 3
Pour chaque situation, choisissez une solution et indiquez l’effet pervers qui peut en résulter :
Situations

Solutions

Effets pervers

27 % de femmes à l’Assemblée
nationale
25 % de femmes au Sénat

Mise en place d’une filière d’entrée
spécifique

Trappe à inactivité

Les inégalités de revenu entre
les riches et les pauvres augmentent

Augmentation du RSA « socle »

Doute sur les compétences

Les effectifs des grandes écoles
présentent une forte homogénéité
sociale

Augmentation des impôts progressifs

Doute sur le mérite

Les plus pauvres souffrent
d’un manque de ressources

Loi instaurant l’obligation de la parité
en politique

Désincitation à l’effort pour
les plus riches
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