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Géographie tronc commun (2h / semaine) 
 

En géographie tronc commun (le mercredi de 8h à 10h), nous commencerons par un cours 
d’épistémologie. Cette année, vous n’aurez besoin de vous doter que d’un seul livre : Le 
dictionnaire de géographie, de Pascal Baud, Serge Bourgeat, Catherine Bras (Hatier, 2013). Vous 
pouvez le trouver d’occasion à des prix très intéressants. Pour le cours de la rentrée, je vous 
demande de lire l’article « Territoire », qui fera l’objet d’une interrogation écrite le mercredi de la 
rentrée (7 septembre). 
 
Nous ferons également un point sur l’actualité, en adoptant un regard géographique. Pour ce 
faire, je vous invite à consulter l’article suivant sur le site Géoconfluences (site du département de 
géographie de l’ENS Lyon) : « Quelles cartes pour visualiser le 1er tour de l’élection présidentielle 
2022 » (publié le 11 avril 2022).   Choisissez ensuite deux cartes différentes des résultats du 2nd 
tour de l’élection présidentielle 2022 et essayez d’analyser les résultats observés, en réfléchissant 
aux échelles choisies par le cartographe pour les représenter. 
 

Géographie enseignement complémentaire (2h / semaine) 
 

En géographie enseignement complémentaire (le jeudi de 16h à 18h), nous commencerons par 
un cours de méthodologie. Je vous invite à regarder le documentaire d’Arte « L’implosion 
écologique de l’île de Nauru » (disponible sur Youtube ou Dailymotion) et à synthétiser ce 
documentaire à l’aide d’un croquis et d’un schéma. 
 
Nous travaillerons cette année à consolider aussi vos repères géographiques : ayez à disposition 
un atlas (le Nathan, le Larousse ou tout autre atlas) et vérifiez que vous connaissez bien les 
différentes régions françaises (DROM inclus) ainsi que leurs chefs-lieux. Une petite interrogation 
permettra de vérifier vos connaissances le jeudi de la rentrée (8 septembre). 
 
Très bon été à tous et à la rentrée, 
 
M. Lavarde 
yves.lavarde@gmail.com  
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