
Pense bête sur la mobilité sociale 

 

Remplir les trous : 

• Définition mobilité sociale : 

• Ce qui s’oppose à la mobilité sociale est  l’                                       ou encore la  

• Globalement, environ    % des hommes actifs âgés de 40 à 59 ans ont connu une mobilité sociale au 

cours de leur vie 

• Globalement, la mobilité sociale a tendance a augmenté dans la société française : vrai ou faux ? 

• Un changement de position sociale vers une CSP plus élevée au cours de la vie d’un individu est 

appelée une 

• Un changement de position sociale d’un fils vers une CSP moins élevée que celle de son père est 

appelée une 

• Un synonyme de mobilité de proximité est  

• La mobilité qui provient de l’évolution de la structure des emplois dans une société est appelée 

 

• Pour savoir ce que deviennent les « fils de », on utilise une  

• Pour savoir d’où proviennent ceux qui aujourd’hui font partie de telle ou telle CSP, on utilise une  

 

• On calcule la mobilité nette de la manière suivante : 

Elle mesure 

• Un accroissement de la mobilité sociale signifie nécessairement une réduction des inégalités : vrai ou 

faux ? 

• Les deux principaux sociologues à avoir analysé le rôle de l’école dans la mobilité sociale sont                              

et 

• Le paradoxe d’Anderson énonce que 
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