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1. Le CI entraîne… �2 réponses)

2. Si, dans un pays, la pa�t du revenu allant au 1% les plus �iches passe de 30% à 15%, on peut 
dire que…

3. Les di�igeants des 100 plus grandes entrep�ises françaises ont souvent occupé des fonctions 
de direction dans d’autres grandes entrep�ises, en France ou à l’étranger. Les salaires de ces 
di�igeants ont fo�tement augmenté depuis 30 ans ; ils s’élèvent aujourd’hui à plusieurs millions 
d’euros par an. A quelle explication des inégalités renvoient cette situation. 

4. Quelles propositions déc�ivent le mieux l’explication de la progression des inégalités par l’effet 
superstar �2 réponses)

5. Qui bénéficient le plus de la croissance économique en Chine ? �2 réponses)

 Une baisse des inégalités à l’inté�ieur des paysA

Une hausse des inégalités à l’inté�ieur des paysB

Une baisse des inégalités entre les paysC

Une hausse des inégalités entre les paysD

Les inégalités de revenu augmententA

Les inégalités de revenu baissentB

Les inégalités de revenu stagnentC

L’effet superstarA

Le théorème HOSB

L’inte�net pe�met à une personne d’être connue dans le monde entier A

Les personnes ayant des qualifications rares ou un talent pa�ticulier peuvent valo�iser leurs 
compétences au niveau mondial

B

Une petite différence de talent créée d’éno�mes inégalités de revenu sur un marché mondialC

Dans tous les pays, plus une personne est qualifiée, plus son salaire est élevéD

Les habitants des provinces inté�ieuresA

Les habitants des provinces du littoralB

Les habitants des campagnesC

Les habitants des villesD



6. Les pays développés sont relativement plus dotés... �2 réponses)

7. D'après HOS, les pays développés ont généralement intérêt à se spécialiser dans les 
productions qui nécessitent... �2 réponses)

8.  Pour les pays développés, le théorème HOS prédit... �2 réponses)

9. D’après le théorème HOS, le salaire des travailleurs très qualifiés augmentent dans les pays 
développés car... �2 réponses)

en capitalA

en travail non qualifiéB

en travail qualifiéC

en ressources naturellesD

relativement plus de travail qualifiéA

relativement plus de travail non qualifiéB

relativement plus de capitalC

relativement plus de ressources naturellesD

Une hausse des salaires des travailleurs qualifiésA

Une hausse des salaires des travailleurs non qualifiésB

Une hausse des revenus du capitalC

Une hausse de tous les revenusD

Ces travailleurs très qualifiés sont de plus en plus rares dans les pays développés A

Ces pays se spécialisent dans les activités qui exigent beaucoup de travail très qualifiéB

La demande de travail très qualifié augmenteC

L'offre de travail très qualifié diminueD


