
Fiche-méthode : la composition en histoire-géographie 

 
 

   La composition constitue la première partie de l’épreuve d’histoire-géographie du bac S. Elle est prévue pour 

être traitée en 2h environ et elle compte pour la moitié de la note de l’épreuve. 

   Le sujet ne comporte qu'un intitulé. Il n'y a pas de documents. 

   Il s’agit de restituer des connaissances du cours, sélectionnées en fonction du sujet et ordonnées en fonction 

d'une problématique. Cela suppose donc une connaissance rigoureuse des leçons et de l’entraînement pour 

pouvoir mobiliser rapidement les connaissances, construire un plan et gérer son temps pendant l'épreuve. 

   Longueur indicative de la copie : une copie double (4 pages). 

 

 

Quelles sont les attentes pour l'introduction ? 

   L’introduction sert à montrer votre compréhension du sujet et à annoncer la logique de votre développement. 

Elle comporte les éléments suivants :    

   - quelques phrases montrant que vous avez analysé le sujet, c'est-à-dire que vous avez réfléchi : 

         - à ses bornes chronologiques (début et fin de la période étudiée) : indiquer à quoi correspond, pour le sujet 

étudié, la date choisie comme point de départ de l'étude, et celle choisie comme point d'arrivée. 

         - à ses mots-clés, c'est-à-dire les mots qui indiquent ce qu'il faut traiter dans le sujet. S'il s'agit de notions 

étudiées en cours, en donner la définition. 

   - l'annonce de la problématique, c'est-à-dire la question qui organise le devoir, celle à laquelle répond chaque 

partie du développement.  

   - l'annonce du plan : indiquez l'idée directrice de chaque partie de votre développement. 

 

 

Quelles sont les attentes pour le développement ? 

      - Aérer le devoir : sauter deux lignes entre l'introduction, chaque partie et la conclusion ; sauter une ligne 

entre chaque sous-partie ; aller à la ligne à chaque nouvelle idée. Cela montre au correcteur que vos 

connaissances sont structurées. 

      - Le devoir est organisé en 2 ou 3 parties. Chaque partie est organisée en 2 ou 3 sous-parties. 

      - Il n'est pas « interdit » de faire apparaître les titres des parties et sous-parties, mais il est préférable que votre 

devoir soit intégralement rédigé, et que le passage d'une partie à l'autre ne soit marqué que par l'aération du 

devoir. Dans ce cas, veillez à ce que l'idée directrice de la partie apparaisse clairement dans les premières lignes 

de celle-ci (ce qui revient à « transformer » le titre d'une partie en une phrase rédigée). 

      - Essayez de faire une transition entre les parties, en mettant en valeur un lien logique (causalité, 

conséquence) ou une opposition, par un mot de liaison ou par une phrase.  

 

 

Quelles sont les attentes pour la conclusion ? 

Elle comporte les éléments suivants : 

   - une réponse brève à la problématique : quelques phrases sur les points les plus importants que votre 

développement a traité ; comme un « super-résumé » du devoir, les idées principales qu'il faut en retenir. 

   - une « ouverture », c'est-à-dire évoquer un événement ou un phénomène qui s'inscrit dans la continuité du 

sujet étudié. 

 

 

Quels sont les différents types de sujets ? 

   - La plupart des sujets sont des sujets de cours, c’est-à-dire que l’intitulé correspond à celui d’une leçon (un I, II 

ou III d’un chapitre). Par conséquent, il est possible de réutiliser directement l’introduction, la problématique, le 



plan, les transitions et la conclusion de la leçon. 

   - Les sujets peuvent également porter sur une partie de leçon, si celle-ci est très grosse. Par exemple, la leçon 

intitulée « La Seconde guerre mondiale : guerre d’anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes » peut 

donner lieu à deux sujets : « La Seconde guerre mondiale, guerre d’anéantissement » et « Le génocide des Juifs et 

des Tziganes ». Il sera donc nécessaire de sélectionner la partie du cours concernée et d’adapter le plan, 

l’introduction et la conclusion. 

   - Certains sujets peuvent enfin porter sur deux leçons. Par exemple, un sujet intitulé « La fin des 

totalitarismes » porterait à la fois sur la dénazification de l’Allemagne et sur la sortie progressive du totalitarisme 

en URSS. Là encore, le plan, l’introduction et la conclusion doivent être adaptés au sujet. 

 

 

Conseils pour le brouillon 

   Un brouillon est « personnel »,  mais quelques règles doivent être impérativement respectées : 

   - NE PAS REDIGER au brouillon, car vous allez être pris par le temps et car cela n'aide en rien pour construire le 

devoir. 

   - AU MINIMUM déterminer précisément le PLAN du devoir au brouillon : titres des parties, des sous-parties et 

dans chaque sous-partie quelques mots pour indiquer les connaissances à développer. 

   - Suivre les ETAPES suivantes : 

      1. Bien réfléchir au sens des mots utilisés dans le sujet, aux dates indiquées et à l'espace géographique dans 

lequel se situe le sujet : cela permet d'éviter le hors-sujet, de se remémorer le cours et de préparer l'introduction. 

      2. Déterminer la problématique et construire le plan. 

      3. Préparer l'introduction et la conclusion. 

 

 

Conseils pour la gestion du temps 

 - Pour une composition de 2 heures, passer 30 minutes maximum de préparation au brouillon. 

 - Gérez votre temps au fil de la rédaction, en vous imposant un temps maximum par partie de manière à terminer 

dans les temps. Lorsque le temps manque, mieux vaut résumer chaque sous-partie que d'éliminer les dernières 

car la notation du devoir est établie à partir d'un plan comprenant toutes les idées à aborder. Et si toutes sont 

abordées, même brièvement, vous aurez plus de points que si le devoir est inachevé. 

 

 

 

 

Sujet d’entraînement 
 

« La croissance économique dans les pays industrialisés du milieu du XIXe siècle aux années 1930 » 

 

En vous appuyant sur le cours et en respectant les consignes de la fiche-méthode : 

 Vous rédigerez une introduction. 

 Vous indiquerez le plan de la composition (titres des parties et sous-parties). 

 Vous rédigerez une conclusion. 

 

 


