
Cadrage de l’épreuve écrite spécifique pour les optionnaires d’histoire (au choix : 
composition de géographie/ commentaire d’histoire et question de géographie) 
 
Rappel : Les candidat(e)s ont le choix entre deux exercices différents : une composition de 
géographie ou une épreuve mixte associant un commentaire d’histoire et une question 
complémentaire de géographie. Les candidat(e)s effectueront ce choix le jour de l’épreuve. 
 
Le présent document spécifie les attentes sur les épreuves relevant de la géographie. Pour le 
commentaire d’histoire dans la deuxième épreuve au choix, voir cadrage spécifique. 
 
Le programme de ces deux exercices porte, quant à la géographie, sur la France et inclut donc 
les territoires d’Outre-Mer (DROM). Ce programme est fixe. Le jury s’interdit de donner une 
région particulière ; en revanche, des sujets thématiques en lien avec de grands ensembles 
régionaux comme les littoraux, les montagnes, les Outre-Mers, etc. sont envisageables. 
 
Le jury attend des candidat(e)s une connaissance des caractéristiques de l’organisation du 
territoire national et de ses dynamiques. Il insiste sur la nécessité d’envisager la France à 
différentes échelles spatiales, en tenant compte de son insertion à la mondialisation et son 
intégration au sein de l’Europe. Le jury insiste sur la nécessité d’une réflexion ancrée dans les 
territoires, c’est-à-dire dans la matérialité concrète des espaces géographiques. 
 
Les candidat(e)s disposent de nombreux manuels de premier cycle. Le jury insiste sur la 
nécessaire maîtrise des connaissances de base, y compris des localisations élémentaires 
(villes, régions, axes de transports, grands ensembles topographiques, etc.). L’utilisation des 
manuels du secondaire peut constituer une bonne entrée en matière, tant pour acquérir le 
vocabulaire de base que pour prendre connaissance d’exemples diversifiés. Les candidat(e)s 
doivent mobiliser l’ensemble des branches de la géographie contemporaine, sans en 
privilégier une en particulier. 
 
Quel que soit l’exercice retenu, les candidats sont invités à montrer leur maîtrise de la langue 
française : une argumentation ne peut être pertinente sans clarté dans l’expression, sans une 
syntaxe correcte et sans un propos dépourvu de fautes de grammaire et d’orthographe. Le jury 
insiste particulièrement sur ce point. 
 
1. La composition 
 
L’épreuve de composition est identique à celle des candidats géographes. Seul le programme 
diffère. Les conseils de préparation sont par conséquent les mêmes que pour l’épreuve écrite 
de géographie (se reporter aux différents rapports des années antérieures). Le jury insiste 
toutefois sur trois éléments. 

1. La maîtrise du questionnement et du vocabulaire de base : le jury évalue d’abord la 
capacité à produire une réflexion spatialisée qui s’appuie sur un vocabulaire précis. 
Les termes géographiques doivent être définis et utilisés à bon escient. Le jury invite 
les candidats à éviter tout jargon inutile ainsi que les longs développements abstraits 
sur les notions. Il demande de veiller à utiliser les termes adéquats au bon moment. 
2. La maîtrise du programme : le jury ne valorise pas l’érudition mais la capacité à 
réaliser une démonstration reposant sur des exemples spatialisés et concrets, analysés 
de manière approfondie et nuancée. Il évalue aussi la capacité des candidat(e)s à 
mettre en oeuvre une approche multi-scalaire.  



3. Les productions graphiques : le jury valorise fortement les productions graphiques 
personnelles qui témoignent d’une bonne maîtrise des codes de la sémiologie 
graphique. Il ne s’agit pas de reproduire des croquis existants, mais de les adapter à la 
démonstration, notamment en triant les informations représentées et en retravaillant la 
légende, qui doit toujours être organisée. 

 
Les candidat(e)s qui choisiront l’épreuve de composition pourront s’appuyer sur les 
documents de l’épreuve de commentaire s’ils le souhaitent. Pour illustrer leur propos, ils 
pourront également utiliser des commentaires de cartes topographiques ou thématiques 
étudiés en cours. 
 
2. La question de géographie dans l’épreuve mixte 
 
L’épreuve mixte comporte un exercice principal : commentaire de document historique et une 
question complémentaire de géographie. Le jury proposera plusieurs documents (entre trois et 
cinq en fonction de leur longueur) et une question. Le jury cherchera, dans la mesure du 
possible, à insérer parmi les documents proposés au moins une carte thématique dont l’échelle 
pourra varier : nationale, régionale, locale. 
 
Le candidat(e) devra répondre à la question en s’appuyant sur les documents et sur ses 
connaissances personnelles. Le jury attend une réponse argumentée, comprenant une 
introduction qui rattache cette question à une problématique pertinente et bien construite, ainsi 
qu’une une conclusion reformulant clairement la thèse du candidat ou de la candidate. La 
réponse devra bien sûr être entièrement rédigée et organisée autour d’un plan cohérent. 
 
Le jury sanctionnera les copies qui n’utiliseront pas les documents. Ceux-ci devront tous être 
commentés (et donc présentés soit dans l’introduction, soit au fil de la démonstration) non pas 
pour eux-mêmes en un simple catalogue descriptif mais à la fois en lien avec la démonstration 
et en réponse à la question posée. Le candidat pourra éventuellement proposer une production 
graphique (croquis, schéma fléché, organigramme d’acteurs). Les candidat(e)s s’appuieront 
sur leurs connaissances en veillant à ne pas réciter le cours . Ces connaissances pourront, par 
exemple, servir à contextualiser les documents, à les nuancer en les comparant avec d’autres 
cas ou à monter en généralité. 
 
Un fond de carte sera distribué et pourra être utilisé par les candidats quel que soit l’exercice 
choisi. 


