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Prenez connaissance des données des tableaux ci-dessous. Faites un commentaire en 220 mots environ
(une marge de plus ou moins 10 % est tolérée).
Votre commentaire doit s’articuler en deux temps :
 1. une synthèse des éléments qui vous sont présentés ;
 2. une conclusion personnelle portant sur les informations essentielles que vous avez dégagées dans 

le point 1.

1
Taux d’adhésion à différentes associations

en France, année 2004, en %

Femmes Hommes Ensemble

associations ou clubs sportifs 15 22 18

syndicats ou groupements professionnels 4 7 5

associations culturelles ou musicales 9 6 8

locataires, propriétaires et copropriétaires 4 5 4

clubs du 3e âge 5 3 4

association à but humanitaire 5 4 4

association de quartier ou locale 3 3 3

association de protection de l’environnement 1 2 2

association de groupes religieux ou paroissiaux 4 2 3

parents d’élèves 4 2 3

Ensemble 39 47 43

Champ : France métropo-
litaine, individus âgés de 
15 ans ou plus.

Source : Insee, enquêtes 
permanentes sur les 
conditions de vie de 1997 
à 2004.

Degré de participation à la vie associative
selon la catégorie socio-professionnelle

en France, année 2004, en %

Catégorie socio-
professionnelle

Ont une
responsabilité

Participant actif
(occasionnel ou régulier)

Simple adhérent

Agriculteurs exploitants 19 43 38

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 14 40 46

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9 42 49

Professions intermédiaires 14 55 31

Employés 12 62 26

Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 21 52 27

Retraités 7 49 44

Autres inactifs 6 75 18

Ensemble 11 55 34

Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ans ou plus et adhérant à au moins une association.
Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie en 2004.
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Sujet 1 : société
Le modèle occidental n’est pas le modèle idéal de société.

Sujet 2 : santé
La pratique d’un sport ne garantit pas une bonne santé physique et mentale.

Sujet n°.....

Lisez les deux affi rmations suivantes. Choisissez-en une et une seule. Prenez position pour ou contre cette 
opinion et justifi ez votre choix, en 400 mots environ (une marge de plus ou moins 10 % est tolérée). Votre 
argumentation devra obligatoirement prendre en compte la situation existant dans votre pays d’origine ou de 
résidence.
Attention : votre argumentation doit comporter une introduction, un développement logique et une 
conclusion.
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