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Tronc commun – « Agriculture et changements globaux » 
 
Votre travail estival peut s’organiser autour de trois pôles : 

- Le lexique reprenant les termes déjà vus en première année.  
- La bibliographie participative élaborée en juin, avec les croquis et schémas qui leur sont liés. 
- Le cours introductif  

 
Le planning provisoire en géographie tronc commun est le suivant :  

- Jeudi 8 septembre : interrogation sur le lexique et le cours introductif présenté en juin. 
- Lundi 3 octobre – lundi 10 octobre : colles de géographie sur la bibliographie. 
- Mercredi 19 octobre : DST de géographie tronc commun. 

 
Pour ceux qui voudraient s’avancer, je vous invite à consulter la bibliographie, mais aussi la filmographie (sur le 
Drive) et à ficher et partager ce que vous voulez. 
 
Plus largement, restez attentifs à votre environnement, travaillez, gardez un œil sur l’actualité en effectuant par 
exemple une veille des événements ou des articles qui pourraient rentrer dans le cadre de la question sur 
l’agriculture et les changements globaux.  

 

Spécialité géographie 
  
Premier objectif : approfondir la géographie de la France (interrogation le mardi 6 septembre) 

- Révisez les trois cartes repères élaborées en Première année, avec les définitions afférentes. 
- Apprenez le lexique des termes étudiés en première année (première rubrique de votre lexique). 
- Révisez et fichez les chapitres de géographie de première année, en fonction de la programmation que 

je vous ai donnée pour la deuxième année. 
- Regardez des documentaires sur les régions françaises (« Echappées belles », « Des racines et des 

ailes », « Nos terres inconnues ») et complétez vos fiches sur les régions à l’aide de ces documentaires. 
  
Deuxième objectif : vous familiariser avec le commentaire de carte topographique. 

- Rédigez un commentaire de carte de l’extrait que je vous ai distribué (Langres au 1/25 000), en vous 
aidant de la méthode et des ressources numériques indiquées en cours. → travail obligatoire. 

- Consultez les copies de concours ayant eu 20/20, ainsi que les annales et notez les éléments à 
améliorer/conserver. 

- Consultez les cartes IGN de votre lieu de résidence pendant les vacances (possibilité de faire un DM et 
de la présenter devant la classe). → travail facultatif. 

  
Trois ouvrages sont indispensables en spécialité :  

- Un dictionnaire de géographie : vous pouvez conserver celui de première année. 
- Un atlas : Atlas pratique des éditions Larousse, Atlas du 21ème siècle des éditions Nathan (possibilité de 

les acheter d’occasion) ou tout autre atlas (pas plus de 10 ans). 

- Un manuel (AU CHOIX) :  
o Le commentaire de carte topographique. Méthodes et applications, Camille Tiano, Clara Loizzo, 

Armand Colin, 2017 
o Memento géographie BCPST – CPGE Littéraires, Cédric Allmang (Dir.), Vuibert, 2018 (2e édition : 

juin 2022). 


