
QUESTIONNAIRE A PARTIR DU DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR MARX 

 

1) Qu’est-ce qui différencie selon Marx une « classe  en soi » d’une « classe pour soi » ? 

2) Quel est le moteur de l’histoire selon Marx ? 

3) Qu’est-ce qui différencie les classes sociales dans le système capitaliste ? 

4) Qu’est-ce que la plus-value ? 

5) Expliquez pourquoi, dans le système capitaliste, les prolétaires sont exploités 

6) Qu’est-ce que l’aliénation ? 

7) Pourquoi, pour perdurer, le système capitaliste a-t-il besoin qu’il existe des chômeurs ? 

8) Comment Marx appelle-t-il les chômeurs ? 

9) Expliquez le mécanisme de « baisse tendancielle du taux de profit ». Quelles en sont les 

conséquences ? 

10) Qu’est-ce qui est à la source du changement social selon Marx ? 

11) Qu’est-ce qui sera à l’origine de la disparition du capitalisme selon Marx ? 

12) Qu’est-ce qui différencie le socialisme du communisme dans la vision marxiste ? 
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