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Exercices
EXERCICE 1
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. Dans les sociétés traditionnelles, les individus sont :
a. très différents les uns des autres
b. autonomes
c. peu différenciés
2. La division du travail :
a. est très développée dans toutes les sociétés
b. est à l’origine du passage de la solidarité mécanique
à la solidarité organique
c. permet d’accroître la complémentarité des membres
d’un groupe
3. Dans les sociétés modernes :
a. les liens de type communautaire ne disparaissent pas
b. l’anomie règne
c. l’individualisme a progressé par rapport aux sociétés
traditionnelles
4. La distinction solidarité mécanique/solidarité
organique est due :
a. au sociologue allemand Ferdinand Tönnies
b. au sociologue français Émile Durkheim
c. au sociologue français Robert Castel

5. La solidarité organique caractérise :
a. les sociétés anciennes
b. un lien social fondé sur la ressemblance des individus
et une forte conscience collective
c. un lien social fondé sur la complémentarité
et la différenciation des individus
6. Le travail est :
a. intégrateur seulement à cause des revenus
qu’il procure
b. intégrateur par ses dimensions économiques mais
aussi sociales
c. le seul facteur d’intégration dans les sociétés
modernes
7. La famille est :
a. une instance de socialisation
b. un lieu totalement épargné par les transformations
liées à la montée de l’individualisme
c. totalement et irrémédiablement en crise
8. La disqualification sociale est :
a. un processus
b. un état irrémédiable
c. le fait de l’individu uniquement

EXERCICE 2
Reliez chaque notion à la bonne définition :
Division du travail

Ensemble des processus et des mécanismes (nature et intensité des relations
sociales) permettant que la société fasse corps

Solidarité organique

Forme de lien social fondé sur la complémentarité des individus

Solidarité mécanique

Forme de lien social fondé sur la similitude des membres du groupe

Cohésion sociale

Différenciation des types de tâches et de fonctions dans les activités productives

EXERCICE 3
Recopiez et complétez le texte avec les termes suivants :
cohésion sociale – fragilisation – socialisation – lieu de solidarité – individualisme – famille nucléaire – intégrateur
Les transformations depuis une trentaine d’années peuvent fragiliser le rôle … de la famille. En effet, avec sa … (montée
des divorces, diminution du nombre de mariages), on assiste à une remise en cause du modèle de la …. Parallèlement à ces
évolutions, les relations familiales se sont elles aussi transformées car la montée de l’… n’a pas épargné ces relations qui
deviennent plus électives.
Cependant, la famille reste toujours un pilier de la …. Elle assure la … primaire des enfants, mais également la socialisation
secondaire des parents (qui apprennent à devenir parents). Enfin, la famille constitue un … en étant un rempart contre la
pauvreté, et grâce au capital social qu’elle peut mobiliser pour favoriser l’insertion économique et sociale de ses membres.

Chapitre 8 Quels liens sociaux dans des sociétés où s’afﬁrme le primat de l’individu ?
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