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LA DÉFINITION DE L’ÉPREUVE 

 Épreuve orale ; Coefficient : 2 

 Durée : 20 minutes ; Préparation : 20 minutes 

 

 Objectifs de l'épreuve 

 L'épreuve permet d'évaluer la maîtrise des 
connaissances, des notions, des capacités et 
méthodes indiquées dans le programme 
d'enseignement. 

 Les sujets sont élaborés afin de permettre 
les évaluations susmentionnées. Ils 
tiennent compte de la durée de 
préparation. 

 



UNE ÉPREUVE COMPORTANT 2 PARTIES 

 La première partie de l'épreuve porte sur une 

« question obligatoire » et la seconde partie sur un 

« sujet d'étude » parmi ceux indiqués sur la liste mise 

à disposition de l'examinateur. 

 La « question obligatoire » et le « sujet d'étude » 

qui sont retenus par l'examinateur 

appartiennent obligatoirement à deux thèmes 

différents du programme. 

 Notation : L'épreuve est notée sur 20. Chacune des 

deux parties est notée sur 10 points. 

 

 



UNE ÉPREUVE COMPORTANT 2 TYPES D’EXERCICE 

 Durant la première partie de l'épreuve, le candidat 

répond à une série de trois questions à réponse 

courte, se référant toutes à la même question 

obligatoire du programme. 

 Durant la seconde partie de l'épreuve, le candidat 

analyse un document fourni par l'examinateur et se 

référant à l'un des sujets d'étude indiqués sur la liste 

fournie. Il est guidé par une consigne écrite 

l'invitant à dégager l'intérêt du document pour la 

compréhension et la connaissance d'une dimension 

majeure du sujet d'étude. 

 Le sujet remis au candidat comporte l’ensemble des 

éléments nécessaires au traitement des 2 parties. 



PREMIÈRE PARTIE –  

3 QUESTIONS À RÉPONSE COURTE 

 Qu’est-ce qu’une question à réponse courte? 

 Réponse possible en une phrase 

 S’appuyer sur les notions du programme mais pas seulement 

 S’inspirer des types de questions définies pour la 1ère partie de 
l’épreuve STG/ST2S 

 

Cette partie de l’épreuve amène le candidat : 

- à caractériser un espace, une période, un événement, une situation ou un 
personnage ; 

- et/ou à citer des acteurs ; 

- et/ou à justifier une affirmation en proposant ou choisissant des 
arguments ; 

-  et/ou à localiser ou à compléter un croquis ; 

- et/ou à proposer ou à choisir les dates-clefs ou les périodes-clefs d’une 
évolution ; 

- et/ou à proposer ou à choisir une définition pour une notion. 

 

 

 



 Une « série » de 3 questions à réponse courte 

 Pas de questions emboîtées qui amèneraient le candidat 
à construire une réponse organisée plus longue : 
nécessité de « déconnecter » les questions 

 Un équilibre entre les types de questions possibles 

 Des questions qui éclairent plusieurs aspects de la 
question obligatoire 

 

 Des exemples : 

 « Quel est l’historique de la décentralisation »? / Donnez 
une définition du processus de décentralisation 

 « En quoi la Chine est-elle un acteur majeur du système 
mondial aujourd’hui? » / Donnez 2 arguments qui 
montrent que la Chine est aujourd’hui un acteur majeur 
du système mondial 

PREMIÈRE PARTIE –  

3 QUESTIONS À RÉPONSE COURTE 



DEUXIÈME PARTIE – ANALYSE D’UN DOCUMENT 

 Un seul document 

 Accompagné d’une « consigne écrite l'invitant à 

dégager l'intérêt du document pour la 

compréhension et la connaissance d'une 

dimension majeure du sujet d'étude. » 

 Consigne unique (pas d’emboîtement) 

 Rédaction simple (appropriation du document + 

de la consigne + préparation = 10 à 12 minutes 

maximum) 

 Ex : « Ce document apporte x informations 

essentielles sur la géographie électorale de la 

France dans les années 2000, dites lesquelles. » 



LA POSTURE DE L’EXAMINATEUR 

 Laisser le candidat aller au bout de sa présentation 

(1ère et 2ème partie) et n’intervenir que pour le 

relancer ponctuellement si nécessaire. 

 L’entretien ne commence que lorsque le candidat a 

épuisé le matériau qui figure dans ses notes. 

 Posture bienveillante et évaluation positive 

 Ce qui n’autorise pas à changer le sujet en cours de 

route (le candidat doit traiter le sujet proposé) : 

imaginez la même situation à l’écrit… 

 La contrepartie : le choix des questions et du 

document ; la clarté et l’adéquation de la rédaction 

des questions et de la consigne 



UNE LISTE :  

SOUS QUELLE FORME? POUR QUEL USAGE ? 

 Les cinq « sujets d'étude » étudiés en classe durant 

l'année scolaire figurent sur une liste qui est mise à 

la disposition de l'examinateur avant 

l'épreuve, de sorte que l'examinateur dispose d'un 

temps suffisant pour préparer l'épreuve. Cette liste 

est signée par le professeur et par le chef 

d'établissement et porte le cachet du lycée. 

 

 Elle fournit – à titre strictement indicatif – la 

liste des principaux documents étudiés durant 

le traitement de chacun des cinq sujets 

d'étude. 

 



UNE LISTE :  

SOUS QUELLE FORME? POUR QUEL USAGE? 

 Indications des sujets d’étude choisis (cf 2ème partie de 

l’épreuve portant sur les sujets d’étude – commentaire 

d’un document à l’aide d’une consigne) : choix du 

document proposé par l’examinateur 

 Indication uniquement des quelques documents 

étudiés de façon approfondie et uniquement 

pour les sujets d’étude 

 « A titre strictement indicatif » : l’examinateur ne 

reprend nécessairement donc pas les documents 

utilisés en classe 

 Permet à l’examinateur d’adapter ses exigences (2 

situations : un document proche de ceux étudiés en 

classe/un document totalement inconnu) 


