
Travail préparatoire de  

la spécialité SES en première 
 

Durant l’été, vous devrez vous intéresser à l’actualité au sens large et plus particulièrement à 

l’actualité économique et sociale. 

• Quels sont les supports d’actualité ? 

- une application d’information sur votre téléphone : France info, Le monde, … 

- le journal TV 

- un journal papier : Le Parisien, … 

Attention, twitter, instagram ou facebook ne sont pas toujours des sources fiables d’informations. 

• Qu’est-ce que l’actualité économique ? 

Les événements français ou internationaux concernant les décisions des entreprises, des Etats ou des 

ménages en matière de production, de répartition ou de consommation des richesses. 

Ex : mise en place d’une taxe carbone, fusion entre Renault et Fiat, évolution du taux de chômage, …  

 

• Qu’est-ce que l’actualité sociale ? 

Les événements qui s’intéressent aux comportements des individus en société. 

Ex : la crise des gilets jaunes, l’école obligatoire dès 3 ans, … 

 

Pour la rentrée, vous devrez : 

 

1. Relever un événement économique ou social qui vous a particulièrement marqué en relevant 

les informations suivantes :  

 

Who ? Qui est concerné ? 

Qui est responsable ? 

Qui fait quoi ? Pour qui (bénéficiaire) ? Qui est lésé ? 

Si illustration, qui est représenté ? 

What ? Sujet de l'article / idée principale. 

Que se passe-t-il ? 

Qu'est-ce qui est dit ? L'article donne-t-il juste les faits ou propose-

t-il une analyse ? A quoi l'illustration fait-elle référence ? 

Y a-t-il un(des) tableau(x), un(des) schéma(s) ? Quelles 

informations donnent-ils ? 

Where ? Lieu où se déroulent les faits dont l'article parle 

When ? Dates des faits. Chronologie des faits 

Why ? Causes et conséquences ? Comment ? Pourquoi ? 
 

2. Résumer, reformuler et organiser ces informations dans un paragraphe pour présenter cette 

actualité. Votre paragraphe devra être fluide et structuré grâce à des connecteurs logiques. 

 

Vous rendrez le paragraphe à votre professeur de SES lors de la rentrée de septembre et il fera 

l’objet d’une évaluation. 

 

Bonnes vacances à tous ☺ 


