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Escape Game – Comment est structurée la société française 
actuelle ?  

 

https://view.genial.ly/610ba7122199e70dd3dd7b04/presentation-comment-est-structuree-la-

societe-francaise  

 

Ce jeu sert uniquement à revoir les différents éléments évoqués lors de ce thème afin de faciliter la 

mémorisation de ces derniers. Il est conseillé pour les élèves de noter les codes obtenus tout au long 

du jeu sur un papier afin de pouvoir les rentrer en cas de problème. 

Les objectifs :  

 Définir la notion suivante : catégorie socioprofessionnelle.  

 Énoncer les principaux critères permettant de construire les CSP.  

 Lire des graphiques permettant de mettre en avant différents facteurs de structuration de 

l’espace social (revenu, diplôme, composition du ménage, position dans le cycle de vie, sexe, 

lieu de résidence).  

 Définir les notions suivantes : structure socioprofessionnelle, tertiarisation, salarisation, 

qualification du travailleur, qualification de l’emploi, féminisation des emplois. 

 Expliquer que la salarisation des emplois de l’économie française a entraîné le déclin des 

emplois indépendants. 

 Expliquer que le déclin des emplois au sein des secteurs primaires et secondaires en raison 

du progrès technique et l’augmentation du niveau de vie ont eu pour conséquence la 

tertiarisation de l’économie française. 

 Expliquer que l’élévation du niveau de qualification des emplois a entraîné l’élévation du 

niveau de qualification des travailleurs au sein de l’économie française. 

 Expliquer que le mouvement d’égalisation des conditions entre les femmes et les hommes a 

entraîné la féminisation des emplois.  
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Page 2 : Facteurs de hiérarchisation 

 

 

Les élèves doivent cliquer sur les deux éléments entourés afin d’accéder à des exercices learning apps 

ou à des indications qui leur permettront d’obtenir un code complet pour pouvoir passer à la page 

suivante.  
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 Code : Desrosières 

Si un élève se trompe, par exemple, en oubliant l’espace, il vaut mieux cliquer sur la petite croix et 

recliquer sur « page suivante » pour ré-accéder à la boîte de dialogue où écrire le mot de passe (défaut 

de Genially).  

 

Page 3 : structure sociale évolution 
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Code : Thévenot 1982 

Page 4 : classes sociales 
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Code : 1818 et 1864 
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Page 5 : débats classes sociales 
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Bien lire la consigne du jeu suivant qui apparaît en cliquant sur Nathalie. 
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Code : La distinction 
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Page 6 : Fin 
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