Enseignement Catholique - Diocèse d’Angers

Document - recherche

LES TRANSFORMATIONS RÉCENTES
DE LA FAMILLE
Objectifs :

- Rechercher des données récentes sur le
site : http://www.insee.fr
- Revoir le calcul des parts relatives et des
pourcentages de variation
- S’entraîner à rechercher l’information
utile dans un document (texte et tableau
de statistiques)

Document 1 : L’évolution des couples
entre 1990 et 1998
1- Tapez l’adresse de l’Institut National de
la Statistique et des Études Economi
ques : http://www.insee.fr/
2- Cliquez sur la rubrique « rechercher »
sous le logo INSEE
3- Tapez « couples »
4- Sélectionnez le document (19) intitulé «
Des mariages, des couples et des en
fants »
5- Intéressez-vous au tableau de la 1ère
page.

Document 2 : L’évolution des formes
de la famille entre 1990 et 1999
1- Fermez le document et cliquez sur la
rubrique « rechercher »
2- Tapez « famille »
3- Sélectionnez le document intitulé « 1,6
millions d’enfants vivent dans une fa
mille recomposée »
4- Allez page 2
Q1 : Relevez et définissez les trois principales
formes de famille distinguées.
Q2 : Relevez leur part dans le total des
familles en 1999. Faites une phrase
avec une des trois valeurs. Comment
a t-on obtenu ces valeurs ? (donnez la
formule utilisée)
Q3 : Relevez les valeurs de la dernière
colonne. Faites une phrase avec une
des valeurs. Donnez la formule utilisée
pour le calcul.
Q4 : Que peut-on retenir de ce document ?
Comment peut-on expliquer de telles
évolutions ?

Q1 : Faites une phrase avec les valeurs des
trois principales lignes en 1998.
Q2 : Calculez la part des couples mariés et
celle des non-mariés en 1990 et1998.
Q3 : Calculez la part des couples (mariés ou
non) sans enfants en 1990 et 1998.
Q4 : Que peut-on retenir de ce document ?

http://www.ac-orleans-tours.fr/ses/
pedagogie/pedagogie%20par%20niveau/
seconde/transform_famille.htm
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