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La lecture des tables de mobilité
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Les tables de mobilité à partir des enquêtes-emploi 2010-2014

Descriptif :
Un exercice sous forme de texte à trous pour vérifier la compréhension et la lecture des tables de mobilité. L’exercice a été
conçu à partir de l’exerciseur la Quizinière proposé par le réseau Canopé
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Niveau et thème

Classe de terminale ES - Partie sociologie, Classes, stratification et mobilité sociales.


Objectifs

Activité visant à évaluer la capacité des élèves à utiliser les tables de mobilité en aval du cours.


Scénario pédagogique

L’activité se présente sous forme de texte lacunaire réalisé avec l’exerciceur de Canopé la QuiZinière. Pour l’utiliser, il faut
avoir créé un compte. Vous pouvez consulter le tutoriel  sur le site académique.
Pour récupérer l’exercice, cliquez sur le lien ci-dessous, puis identifiez-vous (le cas échéant) et cliquez sur "Copier dans mes
modèles". Vous pourrez ensuite modifier l’exercice à votre convenance en cliquant que "éditer".
Exercice : La lecture des tables de mobilité  issues des enquêtes emploi 2010-2014.
Cet exercice peut être utilisé de plusieurs façons pour vérifier la lecture et de la compréhension des tables de mobilité par les
élèves :
soit comme évaluation instantanée (si les élèves disposent d’un ordinateur, tablette ou smartphone connectés à Internet)
soit comme évaluation formative à la maison.
Sa création très intuitive est aisément accessible aux élèves. Cet exerciseur se révèle particulièrement efficace pour une
correction automatisée pour l’enseignant.
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