
Autocorrection de l'EC2 du devoir But:

1.    D1 signifie
A les 20% les plus pauvres

B les 10% les plus riches

C les 10% les plus pauvres

D Les 1% les plus pauvres

2.    Présentation du document: Faut-il rappeler que la distribution du revenu
salarial est en décile dans le document ?
A True

B False

3.    Faut-il rappeler que document propose pour chaque critère un rapport
interdécile D9/D1?
A True

B False

4.    Rédiger la présentation du document dans un mail de l'ENT à la lumière des
questions précédentes.cliquer sur vrai quand c'est fait
A True

B False

5.    Quelle est l'idée la plus importante selon vous pour caractériser les inégalités?
Celle relative
A au sexe

B aux catégories sociales

C à l'ensemble
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6.    Quelle est la signification du chiffre 2340?
A Les plus pauvres touchent moins de 2340 euros par an

B Les 10% des salariés disposent d"un revenu salarial moyen de 2340
euros par an

C Les 10% des salariés les plus pauvres disposent d"un revenu salarial
moyen de 2340 euros par an

D Les 10% des salariés les plus pauvres disposent d'un revenu salarial inférieur à 2340 euros par an

7.    Quelle est la signification du chiffre 35320 euros?
A Les plus riches touchent moins de 35320 euros par an

B Les 10% des salariés les plus riches touchent un revenu salarial
moyen de 35320 euros par an

C Les 10% des salariés les plus riches touchent un revenu salarial
moyen de moins de 35320 euros par an

D Les 10% des salariés les plus riches touchent un revenu salarial moyen de plus de 35320 euros par
an

8.    Pour caractériser l'écart de revenus entre le D1 et le D9, le document nous
propose un rapport interdécile D9/D1. Peut-on le lire de la manière suivante? le
revenu salarial des 10% les plus riches est supérieur de 15,1 points de % par rapport
aux 10% les plus pauvres.
A True

B False

9.    Rédiger à la suite, le premier paragraphe avec l'idée tirée de la colonne
ensemble et les exemples chiffrés ( lecture des déciles et du rapport interdécile).
Cliquez sur vrai lorsque vous avez fini. Vous pouvez envoyer le mail
A True

B False

10.    Les chiffres de quelle ligne du tableau traduise le mieux l'idée d'une inégalité
de revenu salarial entre les hommes et les femmes
A la dernière

B l'avant dernière

C l'avant avant dernière

D l'avant avant avant dernière
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11.    Le chiffre de quelle ligne traduit le mieux l'écart de revenu salarial entre les
salariés les plus riches et les plus pauvres appartenant à une même catégorie
sociale.
A la dernière

B l'avant dernière

C l'avant avant dernière

D l'avant avant avant dernière
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