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Epreuves anticipées du bac pour la 1ere S 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures, coefficient : 3 

L’épreuve comprend deux parties 

 

Première partie : 

10 points 

Deuxième partie : deux exercices 

Composition :  

le candidat a le choix 

entre 2 sujets de la 

même discipline. Le 

choix entre l’histoire 

et la géographie est 

déterminé par le 

ministère. 

Histoire (5 Points) Géographie (5points) 

Analyse critique de  

1 ou 2 document(s). 

Soit Soit 

Analyse critique de 

1 ou 2 document(s). 
Production 

graphique : 

réalisation d’un 

croquis ou d’un 

schéma d’organisation 

spatiale d’un territoire.  

 

Epreuves du bac pour les terminales ES et L 
 

 

Série L : durée de l’épreuve : 4 heures, coefficient : 4 

Série ES : durée de l’épreuve : 4 heures, coefficient : 5 

 

L’épreuve comprend deux parties, la nature de l’épreuve est identique dans les deux séries. 

 

 1
ère

 possibilité 2
e
 possibilité 

Première partie 

12 points 

Géographie : composition. Le 

candidat a le choix entre 2 sujets 

dans la même discipline. 

Histoire : composition. Le candidat a 

le choix entre 2 sujets dans la même 

discipline. 

Deuxième partie 

8 points 

Histoire : étude critique de 1 

ou 2 document(s). Le candidat a 

le choix entre 2 sujets. 

Géographie :  

Soit Soit 

Analyse critique 
de 1 ou 2 

document(s). 

Production 

graphique : 

réalisation d’un 

croquis ou d’un 

schéma 

d’organisation 

spatiale d’un 

territoire.  
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1) Première partie : La composition d'histoire ou de géographie  
 

La composition est  identique en épreuve anticipée de 1
ère

 S et au bac de terminales  

ES et L. 

 
Les grands principes d'après les Bulletins officiels de l'Éducation nationale n° 5, 3 février 2011 pour les 

épreuves anticipées de série S et n°7 du 6 octobre 2011 pour les terminales ES et L) 

Le candidat traite un sujet au choix parmi les deux proposés dans la même discipline. 

 Pour traiter le sujet choisi, en histoire comme en géographie le candidat:  

-  montre qu’il sait analyser le sujet, qu’il maîtrise les connaissances nécessaires et qu’il sait les 

organiser ; 

- rédige un texte comportant une introduction, un développement en plusieurs parties 

structurées et une conclusion ; 

-  peut y intégrer des productions graphiques. 

            Le libellé du sujet peut prendre des formes diverses : reprise partielle ou totale d’intitulés      

            du programme, question ou affirmation ; la problématique peut être explicite ou non,   

            brève ou détaillée. 

 

  

Conseils pour réaliser une composition 
 

La composition n’est pas une simple récitation du cours, il s’agit d’une réponse  organisée à une problématique posée 

ou choisie. Il faut donc  

 Analyser le sujet et définir une problématique 

 Construire un plan 

 Structurer la démonstration. 

 

Analyser le sujet et définir la problématique 
 

Quatre étapes sont nécessaires :  

1. étudier les mots clés du sujet en les définissant précisément et les mots clés qui concernent 

le libellé du sujet (exemple : comparez) 

2. fixer les limites géographiques 

3. fixer les limites chronologiques 

4. choisir une problématique si celle-ci n’est pas déjà posée par la formulation du sujet. 

 

Construire un plan 

 

Il faut commencer par lister les connaissances en rapport avec le sujet. 

Ensuite il faut regrouper les éléments  pour faire émerger des idées. En général la composition est construite en trois 

parties. Les trois idées doivent donner la réponse à la problématique. Si les trois idées ne répondent pas à la 

problématique soit elles sont mal formulées soit elles sont incohérentes par rapport à la question posée. En histoire le 

plan peut être chronologique (en choisissant des dates charnières cohérentes) ou thématique, en géographie il faut 

être très attentif à la démonstration. 

Enfin, il faut argumenter et expliquer en construisant des paragraphes à l’intérieur de chaque partie. 

 

Structurer la démonstration. 

 

La composition doit faire apparaître : 

 une introduction 

 un développement 

 une conclusion 
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L’introduction est un élément essentiel car elle permet d’indiquer le but de la démonstration. Elle doit comporter 

trois sous parties ; la première sous partie fixe le contexte et accroche le lecteur, la seconde sous partie reformule le 

sujet et fixe la problématique enfin la dernière sous partie annonce simplement les trois parties du devoir qui vont 

répondre au sujet et à sa problématique. 

 

Le développement est structuré par les trois phrases qui fixent les trois idées. Pour chaque idée, deux ou trois 

paragraphes permettront d’argumenter, d’illustrer par des exemples ou d’expliquer. A la fin de chaque partie une 

phrase de transition permet de faire ressortir la démarche logique du devoir. On peut aussi associer la transition et 

l’annonce de la deuxième partie. 

 

La conclusion doit être soignée car le lecteur restera sur cette impression, il faut donc la rédiger au brouillon et juste 

après la conception du plan (les conclusions réalisées dans la précipitation de la fin du devoir sont rarement 

judicieuses). La conclusion doit comporter deux sous parties. Dans la première on fait un bilan rapide (une synthèse 

et non un résumé) de ce qui vient d’être démontré. Dans la seconde on fait une ouverture. En histoire il ne faut 

jamais poser des questions dont on connaît les réponses. Le plus simple est de dire ce qui va se passer ensuite. En 

géographie il est possible parfois de replacer le sujet à une autre échelle. 

 

Une composition étant une démonstration logique, il est nécessaire que la présentation soit aussi cohérente et 

rigoureuse.  

 

Exemple de présentation qui permet de visualiser la cohérence de la démonstration : 

- sauter deux lignes entre l’introduction et le développement, le 

développement et la conclusion 

- passer une ligne entre chaque partie 

- utiliser des alinéas (retrait de la marge de deux ou trois carreaux) 

entre les sous parties de l’introduction et de la conclusion et entre 

les paragraphes de chaque partie du développement. 

 

Remarques : en géographie on peut illustrer  certains arguments en construisant un schéma ou un croquis simple 

mais ils ne dispensent pas du commentaire rédigé.  

Ce croquis ou schéma sont facultatifs et peuvent valoriser le devoir. 
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Présentation proposée en Histoire et Géographie  
 
Introduction 

       -  contexte 

 
 

        - sujet et       

          problématique 
        - annonce du  

            plan 

 

 
Annonce idée I 

 

Paragraphe 1 
 

 

 

Paragraphe 2 

 

 
 

Paragraphe 3 

 
 

 

Conclusion I et 
annonce idée II 

Paragraphe 1 

 
 

 

Paragraphe 2 
 

 

 
Paragraphe 3 

 
 

 

 
Conclusion II et 

annonce idée III 

Paragraphe 1 
 

 

 
Paragraphe 2 

 

 
 

Paragraphe 3 

 
 

 

Conclusion III 

 

 

Conclusion générale 
 

          - bilan 

      
          - ouverture 

          ----------------------------

-----------------------------------

-------------------------  
         ----------------------------------------------

------------------------------------------   

         ----------------------------------------------
------------------------------------------ 

                     2 lignes 
        -----------------------------------------------

-----------------------------------------  

         ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------ 
         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
------------------------------   

         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

------------------------------ 

                        1 ligne 
         ----------------------------------------------

------------------------------------------  

         ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------ 
         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
------------------------------   

         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

------------------------------ 

                        1 ligne 
         ---------------------------------------------
---------------------------------------- 

         ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------ 
         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
------------------------------   

         ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

------------------------------ 

         ----------------------------------------------

------------------------------------------ 

                        2 lignes 

        -----------------------------

-----------------------------------

------------------------ 
        -----------------------------------------------

----------------------------------------- 
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2) Deuxième partie : Exercice d’analyse de documents ou de production 

graphique 

 
La deuxième partie n’est pas identique en épreuve anticipée de 1

ère  
S et au bac de terminales ES et L. 

 

 

 

 

Epreuve anticipée de 1
ère

 S 

 
Les grands principes d'après le Bulletin officiel de l'Éducation nationale n° 5, 3 février 2011. 

La deuxième partie se compose de deux exercices, l’un en histoire, l’autre en géographie. 

 

L’exercice d’analyse de document(s), en histoire comme en géographie, comporte un titre, un ou deux 

documents qui peuvent être de nature diverse et des notes explicatives si nécessaire. Il est accompagné 

d’une consigne visant à orienter l’analyse du ou des document(s).  

En géographie, un exercice d’un autre type peut être proposé : réalisation d’un croquis ou d’un schéma 

d’organisation spatiale d’un territoire.   

En histoire, l’analyse de un ou deux documents doit permettre au candidat de faire la preuve de sa capacité 

à comprendre le contenu, l’apport et la portée du ou des documents proposés. L’exercice demande au 

candidat de mettre en œuvre les démarches propres à l’analyse de document en histoire : 

- dégager le sens général du document en relation avec la question 

historique à laquelle il se rapporte ; 

- de montrer l’intérêt et les limites éventuelles du document pour la 

compréhension de cette question historique ; 

- lorsque deux documents son proposés, le candidat doit étudier le 

sens général des deux documents mais aussi les mettre en relation 

en montrant l’intérêt de cette confrontation. 

 En géographie, deux types d’exercices peuvent être proposés : 

 

- soit l’analyse de un ou deux document(s) dans laquelle le candidat 

doit faire la preuve de sa capacité à comprendre le contenu, 

l’apport du (ou des) document(s) et les enjeux spatiaux ; 

- soit la réalisation d’un croquis ou d’un schéma d’organisation 

spatiale d’un territoire en réponse à un sujet. Pour la réalisation 

d’un croquis, un fond de carte est fourni. 

 

L’évaluation de la copie est globale mais à titre indicatif, la première partie est notée sur 10 points et dans la 

deuxième partie chaque exercice compte pour 5 points.  

 

 
 

Epreuve du bac en terminales L et ES 

 
Les grands principes d'après le Bulletin officiel de l'Éducation nationale n° 7 du 6 octobre 2011. 

 

L’exercice d’étude critique de documents, en histoire comme en géographie, comporte un titre, un ou deux 

documents et, si nécessaire, des notes explicatives. Il est accompagné d’une consigne visant à orienter le travail du 

candidat. 
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Cette étude doit permettre au candidat de rendre compte du contenu du ou des document(s) proposé(s) et d’en 

dégager ce qu’il(s) apporte(nt) à la compréhension des situations, des phénomènes ou des processus historiques et 

géographiques évoqués. 

 

Le candidat doit mettre en œuvre les démarches de l’étude de document(s) en histoire ou en géographie : 

- en dégageant le sens général, du ou des document(s),  en relation 

avec la question historique ou l’objet géographique  auxquels  il 

(s)se rapporte(nt) ; 

- en montrant l’intérêt et les limites éventuelles du ou des 

document(s) et en prenant la distance critique nécessaire ;  

- en géographie, il faut aussi faire apparaître les enjeux spatiaux 

qu’il(s) exprime(nt)et la manière dont il(s) en rend (ent) compte. 

- en montrant, le cas échéant, l’intérêt de la confrontation des 

documents.  

 

 

Remarque : à la lecture des instructions officielles, pour les 1
ères

 et les 

terminales, on constate que, si les structures des épreuves sont différentes, la 

nature des exercices est identique  
 

 

Méthodologie de l’étude d’un document 
 

Histoire 
 

 
Avant de faire l’étude du contenu du document, il est indispensable d’analyser le sujet, c'est-à-dire : les mots clés, les 

limites spatiales et temporelles. Le titre ou la consigne doivent orienter l’analyse du ou des documents. 

 

I) Présentation du document 

 

A) Caractéristiques du document 

1) Nature 

Il y a trois familles de documents : le texte, le document  iconographique et le tableau statistique. Il faut aussi 

indiquer, pour chaque famille, la nature précise (exemple : discours, extraits de débats à l’assemblée...  

2) Thème 

Dégager le thème central du document (de quoi parle-t-il ?) en le reformulant en une ou deux phrases avec vos 

propres mots. 

 

B) Présentation de l’auteur, la source, et le destinataire du document. 

1) L’auteur 

- S’il est connu, il faut être capable de faire une courte biographie en s’arrêtant à la date 

du document. 

- S’il n’est pas célèbre (pour un élève de lycée), cherchez des indices dans la source et 

les éventuelles notes complémentaires qui peuvent renseigner sur l’auteur. 

2) La source 

Il suffit de recopier rigoureusement les indications fournies avec le document (lecture 

périphérique). Mais il faut, aussi, réfléchir à la date de publication par rapport aux 

événements. 

3) Le destinataire 
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Il est mentionné ou pas dans le texte ou la source, il faut donc réfléchir. Noter si 

c’est une personne privée ou un groupe privé ou s’il s’agit d’un public plus large 

(exemple le peuple français). 

 

C) Le contexte 

C’est une étape fondamentale puisqu’elle permet, à la fois de situer le document dans son environnement historique 

et de mettre en valeur ses connaissances. 

 

II) Analyse du document 

 
Il s’agit de rédiger, sous forme de 3 parties, les idées essentielles du document, complétées et nuancées par vos 

propres connaissances, afin de répondre au sujet proposé par le titre ou la  consigne. 

Pour y arriver, 3 étapes sont indispensables. 

 

A) Dégager les idées contenues dans le document, en lien avec le thème principal défini par le titre ou la 

consigne. 

B) Dégager les idées principales et secondaires et les classer en 3 parties. 

C) Utiliser vos connaissances, puisées dans le cours, pour compléter ou nuancer les informations 

contenues dans le document (au brouillon, utiliser 2 couleurs permet de mieux distinguer les éléments 

extraits du texte et les éléments issus de vos propres connaissances). 

 

III) Intérêt et limites du document 

 
Il s’agit de rédiger une réflexion finale sur l’intérêt du document et ses limites. 

 

A) Déterminer la portée historique. 

1) Quelle place occupe le document dans les événements historiques mentionnés ? 

2) Quelle portée a le document sur les événements futurs ? 

 

B) Mesurer les limites. 

1) En vérifiant l’impartialité ou la partialité de l’auteur, sa compétence, sa proximité ou non avec les 

faits évoqués. 

2) En soulignant, si nécessaire, les erreurs, les oublis ou les nuances volontaires ou non de l’auteur. 

 

On peut considérer que : 
- La présentation du document sert de base à l’introduction 

- L’analyse du document correspond au développement 

- L’étude de l’intérêt et des limites sert à faire la conclusion. 
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Méthodologie de l’étude de 2 documents 
 

I)  Présentation des documents 
Démarche identique à celle d’un seul document 

 

II)  Confronter et recouper les informations contenues dans les 2 documents. 
A) Dégager les idées contenues dans les documents, en lien avec le thème principal défini par le titre. Il 

faut  exploiter les 2 documents qui peuvent se compléter, se nuancer voire se contredire. 

B) Dégager les idées principales et secondaires et les classer en 3 parties. 

C) Utiliser vos connaissances, puisées dans le cours pour compléter ou nuancer les informations 

contenues dans le document (au brouillon, utiliser 2 couleurs permet de mieux distinguer les éléments 

extraits du texte et les éléments issus de vos propres connaissances). 

 

III) Intérêt et limites des documents 
 
 Démarche identique à celle d’un seul document tout en faisant apparaître les éventuelles différences et 

l’intérêt de cette confrontation. 

 

 

Géographie   
 

Avant même de se lancer dan le contenu du document, il est indispensable d’analyser les mots clés et les 

limites spatiales du sujet en réfléchissant au titre ou aux consignes. 

 

I) Présentation du ou des documents 
A) Nature, thème. 

B) Sources, dates, échelles 

 

II) Analyse du ou des documents 
Il s’agit de rédiger, sous forme de 3 parties, les idées essentielles du document, complétées et 

nuancées par vos propres connaissances, afin de répondre au sujet proposé par le titre et les 

consignes. 

 

Pour y arriver, 3 étapes sont indispensables. 

A) Dégager les idées contenues dans le ou les documents en lien avec le thème principal défini. 

B) Dégager les idées principales et secondaires et les classer en 3 parties. 

C) Utiliser vos connaissances, puisées dans le cours pour compléter ou nuancer les 

informations contenues dans le document (au brouillon, utiliser 2 couleurs permet de mieux 

distinguer les éléments extraits du texte et les éléments issus de vos propres connaissances). 

 

III) Intérêt et limites du ou des document(s) 

 

A) Déterminez la portée géographique du document. 

1) Quelle est l’importance actuelle du phénomène géographique décrit ici ? 

2) S’il y a 2 documents à des échelles différentes, quel est l’intérêt de cet emboitement 

d’échelle ? 
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B) Déterminer les limites 

1) L’échelle utilisée est-elle judicieuse ? Ne fausse-t-elle pas la réalité ? 

2) Le phénomène étudié est-il généralisable et à quelle échelle ? 

 

On peut considérer que : 

- La présentation du document sert de base à l’introduction 

- L’analyse du document correspond au développement 

- L’étude de l’intérêt et des limites sert à faire la conclusion. 

 

 

 

 

La réalisation d’un croquis de géographie (d'après le Bulletin officiel de l'Éducation 

nationale n° 5 du  février 2011 et n° 7, du 6 octobre 2011). 

 

En géographie, l’étude critique d’un ou deux document(s) peut être remplacée par un croquis ou un schéma 

d’organisation d’un territoire en réponse à un sujet. Pour la réalisation du croquis, un fond de carte est fourni. 

 

Le croquis de géographie 
 

Les buts du croquis : 

- localiser 

- rendre l’espace intelligible en présentant des phénomènes géographiques majeurs 

- communiquer 

 

Le croquis doit être : 

- lisible 

- expressif 

- explicatif 

 

Pour cela il faut : 

- construire une légende 

- réaliser un croquis 

 

Etape 1 : La légende 
 

Pour construire une légende il est nécessaire :  

- d’analyser le sujet 

- mettre en place un raisonnement géographique ce qui suppose d’organiser la légende en parties 

et sous-parties 

- trier les informations et la nomenclature 

 

Le raisonnement aboutit à dégager, d’une part, des éléments structurants et, d’autre part, une typologie. 

 

La typologie permet de mettre en évidence les types d’espaces géographiques en fonction du sujet (ex : types 

d’espaces économiques, agricoles, industriels…). 

 

Les éléments structurants mettent en évidence des facteurs ou des dynamiques qui organisent l’espace géographique 

étudié. 

Selon les sujets, les éléments structurants changent mais on peut lister les principaux : 
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Eléments naturels Délimitation des climats, des reliefs. Richesses naturelles. Position géographique. 

Eléments humains Densités de population. Principales agglomérations. Flux migratoires internes ou 

externes. 

Eléments historiques Mise en valeur et flux  de peuplement anciens. 

Eléments socio-

économiques 

Flux de marchandises, de capitaux, de services et touristiques. Réseaux urbains, 

métropoles, mégalopoles… 

Des pôles de puissance : financiers, militaires, politiques, technologiques… 

Des axes et des pôles de communication : façades portuaires, aéroports, interfaces 

terrestres ou maritimes, zones franches, paradis fiscaux, régions transfrontalières, 

délocalisations… 

 

Cette liste n’est pas exhaustive mais elle donne un aperçu des éléments à considérer. Cependant, il faut respecter 

deux impératifs :  

- les éléments doivent être triés en fonction du sujet 

- la carte doit rester lisible ; une sélection des éléments les plus importants est donc nécessaire. 

 

Si les éléments structurants sont trop nombreux, ils peuvent être subdivisés en deux parties, la troisième partie étant 

consacrée à la typologie. 

 

Remarque : on peut imaginer construire une légende en associant typologie et éléments structurants mais cela est 

plus difficile à mettre en œuvre car certains éléments peuvent jouer un rôle dans plusieurs espaces répertoriés. 

 

Codage de la légende 
 

Comme la composition, le croquis apporte une réponse à une problématique. La légende précise le sens mais il faut 

transcrire le raisonnement par un langage cartographique ou codage. Le choix du codage est essentiel car une erreur 

peut modifier complètement la lisibilité de la carte et donc son interprétation (ex : un mauvais choix des couleurs 

peut minimiser un phénomène important). 

 

Pour coder il est nécessaire de déterminer :  

- le type de figurés  

 figuré de surface 

 figuré linéaire (flèche, trait) 

 figuré ponctuel 

- le caractère de l’information pour hiérarchiser les données 

 information qualitative 

 information quantitative ordonnée (elle repose sur des données statistiques 

ou sur une mémorisation) 

 

A la dernière page de votre livre vous trouverez une présentation du langage cartographique. 

 

Etape 2 : La réalisation du croquis 
 

Un croquis doit être expressif et lisible, sa présentation soignée. Il doit comporter un titre et une nomenclature (un 

croquis n’est jamais muet). 

D’autres indications peuvent apparaître : échelle, sources, cadre, orientation. Ces indications sont souvent fournies 

directement sur le fond de carte. 

 

En conclusion 

 

Pour obtenir une bonne note, il faut savoir combiner la création de la légende, le codage et la réalisation du croquis. 

Il faut compter au minimum heure et il ne faut pas dépasser 1 heure 30 pour ne pas pénaliser l’autre épreuve. Faut-il 

rappeler que la cartographie ne peut pas s’inventer, elle nécessite un travail de mémorisation et de répétition. 
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Le schéma de géographie 

 
Le schéma, comme le croquis a pour but de représenter des phénomènes géographiques et l’organisation des 

territoires à étudier. Cependant, alors que le croquis laisse une place relativement importante à la localisation, le 

schéma privilégie la représentation des mécanismes et les dynamiques. 

Le schéma est donc plus simple à réaliser mais il demande une plus grande réflexion pour sélectionner les éléments 

fondamentaux qui vont répondre au sujet. Il faut garder entre 6 et 10 informations qui vont mettre en évidence la 

logique de fonctionnement de cet espace. 

Le fond de carte n’est pas fourni, il faut donc s’entrainer à mémoriser et à dessiner le contour des espaces 

géographiques concernés par le programme. 

 

Les choix à effectuer pour élaborer un schéma sont donc différents de ceux du croquis mais la conception d’une 

légende, du codage et la réalisation  répondent aux mêmes exigences que celles du croquis.  

 

Bon courage ! 


