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Séance d’accompagnement à la préparation 
à l’épreuve d’histoire/géographie-EMC 

 
Décrypter des extraits de sujets d’épreuve 

pour mieux en cerner les attendus 

  

Terminale baccalauréat 
professionnel 

 
 
 
Enseignante :  
Mme DISCH-MULLER 
 
 

 

Période :  
Semestre 1  
[15 jours avant le baccalauréat blanc] 
 
 

Objectifs de séance :  

-comprendre la construction d’un sujet baccalauréat ; 

-appréhender les compétences à acquérir pour réussir l’épreuve ; 

-cibler les axes de travail en vue de l’épreuve. 

 

 

L’épreuve du baccalauréat 

d’histoire géographie EMC 

- est ponctuelle et a lieu mi-juin ; 

- comporte un coefficient : 2,5 ; 

- dure :  2 heures 30. 

 

 

Elle porte sur les 3 disciplines : 

- Enseignement Moral et Civique pour 6 points 

- Histoire pour 6 ou 8 points 

- Géographie pour 6 ou 8 points. 

 

 

 

 

 

 

Conseils généraux pour le jour J (matériel, gestion du temps…). Je prends des notes sur 

les conseils prodigués par l’enseignante : 
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Partie Enseignement Moral et Civique 

L’EMC sur 6 points. La partie est composée de deux documents.  

Les questions évaluent principalement votre capacité à justifier un propos en 

prenant en compte les points de vue existants sur un sujet donné. 

Voici un exemple extrait du sujet zéro (entraînement) pour la session 2022 :  

Source: https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat - Ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire 

 

Question 1 : Citez les objectifs recherchés par le gouvernement avec l’application StopCovid 

(documents 1 et 2). 

Question 2 : Après avoir défini ce qu’est le Sénat, décrivez son rôle dans cette situation 

(document 2). 

Question 3 : Identifiez et classez les arguments des hommes politiques sur StopCovid. dans 

le tableau que vous reproduirez sur votre copie : (document 2) 

Question 4 :Expliquez la phrase soulignée dans le texte : « On est dans un entre-deux qui 

définit bien cette zone grise où vient se situer StopCovid, à la fois dans le champ de l’utilité 

sanitaire et dans le champ des libertés publiques. ». 

Question 5 : En démocratie, la collecte des données personnelles par les applications 

numériques et les réseaux sociaux peut susciter le débat. Vous identifierez les éléments de 

ce débat et présenterez quelques-uns des arguments en faveur de l’encadrement de cette 

collecte et d’une utilisation responsable des réseaux sociaux par les usagers. Vous pourrez, 

pour illustrer votre propos, vous appuyer sur les repères et notions du programme d’EMC mais 

aussi sur la manière dont vous gérez vos données personnelles au quotidien. 

https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
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Activité [par binôme]: surlignez les verbes dans les consignes 
de chaque question puis, à l’aide de la ressource « Fiche 
méthodologique : Comprendre des consignes en 
histoire/géographie-EMC », écrivez de façon plus simple ce 
qui est attendu dans chaque question :  
 
 
 

 
Question 1 
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 2  
 
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 3  
 
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 4  
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 5  
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Que dois-je retenir sur la partie EMC ? Sur quoi dois-je 
prioritairement axer mon travail en EMC pour réussir 
l’examen ?  
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Partie histoire et géographie 

L’histoire ou la géographie sur 6 points évalue vos connaissances et vos compétences 

dans la matière. 

Les compétences ciblées sont précisées dans le sujet. 

Dans le sujet, une partie, soit l’histoire, soit la géographie, comporte des documents 

d’appui et l’autre partie n’en comporte pas. 

La partie qui n’en comporte pas met en avant vos apprentissages de cours avec des 

questions de connaissances (définitions, repères, acteurs…).  

Il faut anticiper la présence de frises, cartes, schémas à compléter à l’aide ou non de 

supports. 

L’histoire ou la géographie sur 8 points porte sur un dossier documentaire et évalue 

votre compréhension des documents en lien avec le contexte ainsi que vos capacités 

à raconter un événement, la vie d’un acteur historique par exemple. 

Il y a 2 thèmes d’histoire et 2 thèmes de géographie à étudier dans l’année : il faut 

éviter toute impasse dans les révisions.  

Partie histoire  

Voici un exemple extrait du sujet officiel du baccalauréat de la session 2021/2022 :  

Source: https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat - Ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire 

Première partie : Histoire (6 points) 

Thème 2 : Vivre en France en démocratie depuis 1945. 
Compétence : 
 

 Maîtriser et utiliser des repères chronologiques. (3 points) 

Question 1 : Compléter la frise chronologique (ANNEXE 1 page 3/12 à rendre avec la copie) 
avec les évènements suivants : 
 loi sur la parité aux élections, 
 élection du président de la République au suffrage universel direct, 
 droit de vote à 18 ans, 
 proclamation de la Ve République, 
 les femmes obtiennent le droit de vote (électrices et éligibles). 

Question 2 : Définir la notion d’État-providence. 
Compétence : 
 S’approprier les démarches historiques. (3 points) 

Question 3 : Justifier l’affirmation : « au cours des “Trente Glorieuses”, les Français entrent 

dans la société de consommation ». 

Question 4 : Raconter, en quelques lignes, l’évolution de la place des femmes dans la 
société française depuis 1945. 

https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
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Activité [par binôme]: surlignez les compétences travaillées 
dans cet extrait de sujet.  
 
 
Puis, dans un second temps, précisez les capacités travaillées 
pour la première compétence :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Quels conseils pourrait-on donner à quelqu’un qui souhaite 
progresser sur cette compétence ? 
 
 
 
 
 
Puis, dans un second temps, précisez les capacités travaillées pour la deuxième 
compétence :  
 
 
 
Quels conseils pourrait-on donner à quelqu’un qui souhaite progresser sur cette 
compétence ? 
 
 
 
 
 
 

Que dois-je retenir sur la partie histoire ? Sur quoi dois-je 
prioritairement axer mon travail en histoire pour réussir 
l’examen ?  
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Partie géographie  

Voici un exemple extrait du sujet officiel du baccalauréat de la session 2021/2022 :  

Source: https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat - Ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire 

 

Retrouvez les documents sur le sujet complet en scannant ce QR code : 

 

https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
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Activité : Qu’est-ce qu’une annexe ?  
 
 
 
 
Activité: Surlignez les verbes utilisés dans les consignes.  
 
 
 
 
 
 
Pour répondre à la question 5, dans quel(s) document(s) puis-je trouver les éléments 
utiles ? 
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Que dois-je retenir sur la partie géographie ? Sur quoi dois-
je prioritairement axer mon travail en géographie pour 
réussir l’examen ?  
 
 
 
 
 

 

Pour finir, voici les QR code pour découvrir les sujets zéro et les sujets officiels de la 
session 2022 afin de vous faire une idée encore plus complète de la construction de 
ces derniers, et éventuellement vous entraîner : 

   

 


