
HISTOIRE / GEOGRAPHIE 

CLASSES DE TERMINALE L 
 

L’EPREUVE DU BACCALAUREAT 
 

Les élèves des filières ES et L subissent l’épreuve d’histoire /  géographie en classe de Terminale. 

D’une durée de 4 heures, elle porte sur l’ensemble du programme de Terminale. Elle est affectée d’un 

coefficient 5 en Terminale ES, d’un coefficient 4 en terminale L. 
 

L’épreuve se décompose de la manière suivante : 
 

PREMIERE PARTIE : UNE COMPOSITION  
 

Elle peut porter soit sur l’histoire, soit sur la géographie (a priori, le choix de la discipline est tiré au 

sort : il n’y donc en aucun cas d’alternance automatique d’une année sur l’autre) 

Deux sujets sont proposés, au choix mais dans la même discipline : le candidat doit en traiter un. 

 

SECONDE PARTIE : PLUSIEURS EXERCICES POSSIBLES 
 

La seconde partie porte sur la discipline sur laquelle ne portait pas la première : sur la géographie si 

la première partie portait sur l’histoire, sur l’histoire si la première partie portait sur la géographie. 
 

■ SI LA SECONDE PARTIE PORTE SUR L’HISTOIRE 
 

Elle consiste alors forcément en l’analyse critique d’un document (ou de deux mais sur le même sujet 

et à analyser ensemble et à confronter). 

Le candidat ne peut s’appuyer sur des questions mais devra se contenter d’une consigne de travail. 
 

Un seul sujet est proposé: cela rend périlleux de procéder à des « impasses » lors de ses révisions. 
 

■ SI LA SECONDE PARTIE PORTE SUR LA GEOGRAPHIE 
 

Elle peut être de trois formes différentes : 

- la réalisation d’une carte (ou croquis) portant sur un des thèmes du programme : le fond de 

carte est alors fourni au candidat qui devra le rendre complété et accompagné d’une légende 

- la réalisation d’un schéma : le candidat ne dispose alors pas de fond de carte et devra réaliser 

lui-même les contours de son schéma, le compléter et le rendre accompagné d’une légende 

- l’analyse critique d’un ou de deux documents (comme lorsque la seconde partie tombe en 

histoire) 
 

Là encore, un seul sujet est proposé: cela rend périlleux de procéder à des « impasses ». 

 

GERER SON TEMPS : UNE DIFFICULTE MAJEURE DE L’EPREUVE 
 

Une difficulté importante de l’épreuve réside dans la capacité du candidat à gérer correctement son 

temps. 

A titre indicatif, il peut être conseillé de consacrer : environ 2 heures 30 pour la première partie et 

environ 1 heure 30 pour la seconde partie  

 

NOTATION 
 

Il est conseillé aux correcteurs d’attribuer 12 points (sur 20) à l’évaluation de la première partie de 

l’épreuve et 8 points (sur 20) à l’évaluation de la seconde partie. 

Cependant, chaque année, les consignes de correction recommandent d’évaluer la copie dans sa 

globalité et de ne pas se conformer strictement au barème précédemment évoqué. 


