
LE CROQUIS DE GEOGRAPHIE, APPROCHE RENOUVELEE

q Exemple de sujet « zéro ».

q Recommandations de l’IGEN.

q Construction d’une légende.



Épreuve de contrôle continu d’histoire-géographie.
Première, voie générale. 

Première Partie – réponse à une question problématisée (10 points) 

Comment la souveraineté nationale s’est-elle affirmée en France de
1789 à 1792 ?
Vous pourrez réfléchir aux évolutions du régime politique français, à la
question de la citoyenneté, ainsi qu’aux temps forts marquant
l’affirmation de cette souveraineté.

Deuxième partie – Réalisation d’une production graphique (10 points) 

Le sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre
avec la copie.

Sujet - La métropolisation de la France
Consigne : À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte
fourni, un croquis correspondant au sujet suivant : « La métropolisation
de la France » accompagné d’une légende organisée.

Sujets zéro en classe de première 
pour le baccalauréat 2021.



Deuxième partie – Réalisation d’une production 
graphique (10 points) 

Le sujet comporte deux annexes (légende et fond de
carte) à rendre avec la copie.

Sujet - La métropolisation de la France
Consigne : À partir du texte, vous construirez, à l’aide
du fond de carte fourni, un croquis correspondant au
sujet suivant : « La métropolisation de la France »
accompagné d’une légende organisée.

Paris, métropole de rang mondial
La métropolisation renforce le rôle et le poids de Paris, seule métropole mondiale du pays.
Paris, capitale, concentre la population, les emplois et les fonctions supérieures. Elle polarise
une vaste région qui, au-delà de la région métropolitaine de l’Île-de-France, englobe un quart
Nord-Ouest du pays (la Normandie, le CentreVal-de-Loire, le sud des Hauts-de-France, l’ouest
du Grand-Est, le nord de la Bourgogne). Malgré l’étalement urbain considérable que connaît
cette métropole, sa croissance démographique s’avère moyenne, à la différence de la
concentration des fonctions de commandement et de recherche.

Les autres métropoles françaises, des métropoles de rang secondaire
Les autres métropoles françaises connaissent des situations très diverses. Elles se situent à
des niveaux différents, en lien avec les fonctions et les activités qu’elles accueillent. Lille,
Strasbourg et Lyon sont des métropoles de rang européen. Nantes, Bordeaux, Toulouse et
Marseille, métropoles nationales, polarisent des espaces plus réduits que Paris. Enfin,
certaines villes ont un rang métropolitain régional, telles Nancy, Rennes, Grenoble, Nice et
Montpellier. Les dynamiques démographiques de ces métropoles s’avèrent néanmoins
différenciées, liées à leur environnement régional. Forte pour Strasbourg, Rennes, Nantes,
Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, la croissance démographique est en revanche
moyenne pour Lille et Nancy, tandis que Marseille et Nice connaissent une croissance assez
limitée dans une région pourtant en forte croissance. L’ensemble de ces métropoles connaît
un étalement urbain.

Des métropoles connectées
Les métropoles françaises s’insèrent dans la mondialisation. Cela se traduit en particulier par
leurs infrastructures de transports. Paris s’ouvre sur le monde avec ses deux aéroports et elle
est au cœur du réseau des LGV, qui la relient à Lille, Strasbourg, Lyon et Marseille, Bordeaux et
Toulouse, Nantes ainsi que Rennes. Lille bénéficie des deux LGV qui la connectent au
Royaume-Uni par l’Eurostar et à la Belgique et aux Pays-Bas par le Thalys. Toulouse et Lyon
possèdent des aéroports de rang international. Marseille représente avec son port une
interface sur la Méditerranée. Strasbourg et Lille, enfin, bénéficient d’une importante activité
transfrontalière.



Note de cadrage pour les 
concepteurs de sujets des E3C.
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Légende:

I° PARIS, METROPOLE DE RANG MONDIAL
Paris, seule métropole mondiale

Forte concentration de fonction de 
commandement et de recherche

Région polarisée / influencée par Paris

Croissance démographie

Etalement urbain

II° LES AUTRES METROPOLES FRANCAISES, DES METROPOLES 
DE RANG SECONDAIRE

Métropole de rang européen

Métropole nationales qui polarisent des 
espaces plus réduit (rang secondaire)

Métropole de rang régional

Croissance démographique

Etalement urbain

III° DES METROPOLES CONNECTEES
Aéroports internationaux

Principales LGV

Ports (interface maritime)

Activité transfrontalière

Paris, métropole de rang mondial
La métropolisation renforce le rôle et le poids de Paris, seule métropole mondiale du pays.
Paris, capitale, concentre la population, les emplois et les fonctions supérieures. Elle polarise
une vaste région qui, au-delà de la région métropolitaine de l’Île-de-France, englobe un quart
Nord-Ouest du pays (la Normandie, le Centre Val-de-Loire, le sud des Hauts-de-France, l’ouest
du Grand-Est, le nord de la Bourgogne). Malgré l’étalement urbain considérable que connaît
cette métropole, sa croissance démographique s’avère moyenne, à la différence de la
concentration des fonctions de commandement et de recherche.

Les autres métropoles françaises, des métropoles de rang secondaire
Les autres métropoles françaises connaissent des situations très diverses. Elles se situent à
des niveaux différents, en lien avec les fonctions et les activités qu’elles accueillent. Lille,
Strasbourg et Lyon sont des métropoles de rang européen. Nantes, Bordeaux, Toulouse et
Marseille, métropoles nationales, polarisent des espaces plus réduits que Paris. Enfin,
certaines villes ont un rang métropolitain régional, telles Nancy, Rennes, Grenoble, Nice et
Montpellier. Les dynamiques démographiques de ces métropoles s’avèrent néanmoins
différenciées, liées à leur environnement régional. Forte pour Strasbourg, Rennes, Nantes,
Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, la croissance démographique est en revanche
moyenne pour Lille et Nancy, tandis que Marseille et Nice connaissent une croissance assez
limitée dans une région pourtant en forte croissance. L’ensemble de ces métropoles connaît
un étalement urbain.

Des métropoles connectées
Les métropoles françaises s’insèrent dans la mondialisation. Cela se traduit en particulier par
leurs infrastructures de transports. Paris s’ouvre sur le monde avec ses deux aéroports et elle
est au cœur du réseau des LGV, qui la relient à Lille, Strasbourg, Lyon et Marseille, Bordeaux et
Toulouse, Nantes ainsi que Rennes. Lille bénéficie des deux LGV qui la connectent au
Royaume-Uni par l’Eurostar et à la Belgique et aux Pays-Bas par le Thalys. Toulouse et Lyon
possèdent des aéroports de rang international. Marseille représente avec son port une
interface sur la Méditerranée. Strasbourg et Lille, enfin, bénéficient d’une importante activité
transfrontalière.
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Sujet: la Chine, organisation du territoire et
recompositions spatiales.I° Une littoralisation toujours marquée.

Littoral urbain, portuaire, industriel et
ouvert sur l’espace mondial.

Grande conurbation.

Exportations.

II° Un espace intérieur en cours de recomposition: un
rééquilibrage vers l’Ouest.

Espaces urbanisés et intégrés à la
mondialisation.

Métropole relais du développement vers
l’Ouest.

Aménagement du Yangzi.

Prolongement des « Nouvelles routes de la Soie ».

III° Un territoire davantage soumis à des risques
environnementaux et à des dégradations liées au
développement économique.

Déboisement.

Erosion et vent de sable.

Pollution atmosphérique.

Fonte des glacier et risque d’inondation en aval.

Voie ferrée modernisée
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Shanghai
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Tianjin
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Shenzhen

Hong Kong

Wuhan

Yangzi
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Chine

OCEAN 
PACIFIQUE

- +
Xinjiang

Tibet



Textes, bases de travail.



Sujet: la Chine, organisation du territoire et
recompositions spatiales.I° Une littoralisation toujours marquée.

Littoral urbain, portuaire, industriel et
ouvert sur l’espace mondial.

Grande conurbation.

Exportations.
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1° Choix du fond de carte. S’interroger 
sur les localisations indispensables à la 
réalisation qui devront être indiquées 
au préalable.

2° Rédaction. Rédigez trois
paragraphes avec des sous-titres
apparents correspondants aux trois
parties de la légende.

-Possibilité de diviser le groupe en trois.
-Evitez le style type « recette » mais être
suffisamment clair pour permettre à l’élève
de localiser les éléments clés.
-Ne rien oublier dans la légende.
-S’aider des deux textes proposés et de
pages de cours des manuels sur ce sujet.



Sujet: les espaces productifs
français inscrits dans les réseaux
européens et mondiaux.

1° Choix du fond de carte. S’interroger 
sur les localisations indispensables à la 
réalisation qui devront être indiquées 
au préalable.

2° Rédaction. Rédigez deux
paragraphes avec des sous-titres
apparents correspondants aux deux
parties de la légende.

-Possibilité de diviser le groupe en deux.
-Evitez le style type « recette » mais être
suffisamment clair pour permettre à l’élève
de localiser les éléments clés.
-Ne rien oublier dans la légende
-S’aider de pages de cours des manuels sur
ce sujet.



Sujet: les espaces du tourisme en
France.

1° Choix du fond de carte. S’interroger 
sur les localisations indispensables à la 
réalisation qui devront être indiquées 
au préalable.

2° Rédaction. Rédigez trois
paragraphes avec des sous-titres
apparents correspondants aux trois
parties de la légende.
-Possibilité de diviser le groupe en trois.
-Evitez le style type « recette » mais être
suffisamment clair pour permettre à l’élève
de localiser les éléments clés.
-Possibilité de supprimer certains éléments
de la légende?
-Ne rien oublier dans la légende.
-S’aider de pages de cours des manuels sur
ce sujet.



SE PREPARER A LA CORRECTION DES E3C, 
UNE NECESSITE

q Rappel des attentes et des objectifs généraux. 

q Sélection de critères d’évaluation par exercice.

q Formulation de 3 niveaux de maitrises associés 
aux critères.



Note de service n°2019
Il s’agit d’une réponse rédigée et
construite. La candidat doit montrer
qu’il a acquis des capacités d’analyse,
qu’il maîtrise des connaissances, sait
les sélectionner et les organiser de
manière à répondre à la problématique
de la question.

Note de cadrage IGEN
La consigne de l’analyse de
document fournit un axe à partir
duquel l’élève confronte ses
connaissances et les informations
fournies par le ou les document (s),
afin de mettre en lumière l’intérêt de
celui-ci (ceux-ci).

Note de service n°2019 - Voie générale, objectifs de l’évaluation:
Les E3C ont pour objectif d’évaluer l’aptitude du candidat à:
- mobiliser, au service d’une réflexion historique et géographie, des 

connaissances fondamentales pour la compréhension du monde.
- Rédiger des réponses construites et argumentées, montrant une 

maîtrise correcte de la langue.
- Exploiter, organiser et confronter des informations.
- Analyser un document de source et de nature diverses.
- Comprendre, interpréter et pratiquer différents langages 

graphiques.

QUESTION PROBLEMATISEE ANALYSE DE DOCUMENTS CROQUIS



Grille de guidage de correction
Candidat n°

QUESTION PROBLEMATISEE

ANALYSE DE DOCUMENT

CROQUIS

Niveau de 
maîtrise à définir

Niveau de 
maîtrise à définir

Niveau de 
maîtrise à définir





Grille de guidage de correction
Candidat n°

QUESTION PROBLEMATISEE

ANALYSE DE DOCUMENT

CROQUIS

Partiellement acquis Bonne à très bonne 
maîtrise

Compréhension de la question
Réponse structurée (entrée en matière, devoir construit, conclusion)

Qualité du raisonnement historique/géographique: notions, 
connaissances, précision.

Orthographe et qualité de l’expression

Présentation intelligente/critique du ou des documents.

Documents compris et exploités

Apport de connaissances pour éclairer les docs et répondre au sujet.

Réponse structurée (entrée en matière, devoir construit, conclusion) + Orthographe et qualité de l’expression

Légende organisée / équilibrée

Pertinence des figurés

Pertinence des localisations
Efficacité de la représentation (propreté / lisibilité)

Insuffisant


