
fiche14 les mécanismes de la socialisation But:

1.    La socialisation qui se déroule pendant l'enfance est la socialisation ......
A secondaire

B primaire

C tertiaire

2.    la socialisation qui se déroule pendant l'adolescence et l'âge adulte est la
socialisation
A secondaire

B primaire

C tertiaire

3.    Les normes sont les régles et les manières de faire propres à une société
A Vrai

B Faux

4.    Les valeurs sont les buts, les idéaux que visent une société
A True

B False

5.    l'agent principal de la socialisation primaire est
A la famille

B l'école

C le groupe de pairs

D le travail

6.    Faire ses devoirs est
A une norme

B une valeur

7.    La réussite scolaire ou professionnelle dans la société française est
A une norme

B une valeur

8.    Distinguer le beau du laid est
A une norme

B une valeur
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9.    la socialisation par inculcation est plutôt présente
A lors de la socialisation primaire

B lors de la socialisation secondaire

10.    La socialisation par interaction est plutôt le temps de la socialisation
secondaire
A True

B False

11.    Distribuer des sanctions positives ou négatives répond à une socialisation par
interactions
A True

B False

12.    La socialisation se déroule
A durant l'enfance et jusqu'à l'âge adulte

B à l'âge adulte

C tout au long de la vie

13.    Parmi ce qui suit, repérer ce qui correspond à une valeur :
A Se brosser les dents

B la solidarité

C Dire bonjour

14.    Qu'est-ce qu'une valeur?
A un idéal qui guide le comportement des individus

B quelque chose de précieux

C un comportement valorisé

15.    Quel est le but de la socialisation?
A Permettre à un individu de progresser

B Permettre l'intégration d'un individu au sein de la société

C Permettre d'obtenir un emploi

16.    la socialisation correspond à
A l'apprentissage des normes et valeurs de la société

B à l'éducation réalisée par les parents

C à l'éducation réalisée à l'école
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17.    les groupes de pairs correspondent
A à des réseaux socioprofessionnels

B qualifient des institutions telles que les associations

C rassemblent des individus le plus souvent du même âge qui peuvent être des amis

18.    Respecter la signalisation routière
A est une norme

B est une valeur

19.    La transmission des normes et valeurs d'une génération à l'autre permet la
transmission d'une....

20.    Mécanisme où l’agent de socialisation cherche volontairement à transmettre certaines
normes et valeurs en distribuant des sanctions positives ou négatives et en faisant répéter
l'agent socialisé ( mettre 1 terme sociologique sans majuscule)
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