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CONSEILS POUR LA COMPOSITION EN HISTOIRE. 

 

On peut décomposer les tâches à effectuer en plusieurs étapes :  

 

L'étude de l'intitulé du sujet. 5 à 10 minutes : lisez tous les sujets 

 

 Définir chaque terme pour comprendre le  sujet.  

 Faire attention aux mots de liaison : et, dans, ou, comment qui permettent de mettre en relation les différents 

termes du sujet. 

 Repérer les limites spatiales et chronologiques du sujet (où ? quand ?) 

  

La définition d'une problématique qui corresponde au sujet. 5 minutes 

 

 Il s'agit de reformuler le sujet sous forme d’une question qui  servira de fil conducteur tout au long du 

devoir 

 

La mobilisation des connaissances. 30 minutes 

  

 Lorsqu’il y a  une chronologie indicative, il faut la considérer comme un aide –mémoire qui permet de 

dégager, des axes de réflexion, des parties du développement;  il ne faut en aucun cas la commenter date 

après date.  

. 

 Toutes les connaissances ne répondent pas au sujet ! Il faut sélectionner, trier les informations pour éviter le 

hors-sujet  

 

La construction du plan. 5 minutes 

 Il est conseillé de tenir compte des pistes que peut proposer le sujet  

 Il faut ensuite regrouper les connaissances sélectionnées, en deux, trois ou quatre grandes parties, de 

longueur comparable, correspondant à une idée essentielle. Chaque partie est à son tour subdivisée en 

paragraphes. 

 Des phrases de transition doivent relier les parties entre elles. 

 

 La rédaction intégrale de l’intro et de la conclusion au brouillon : 20 minutes 

 L’introduction comprend :   une entrée en matière qui présente les caractéristiques du sujet (limite 

spatiales et temporelles) 

                                   la problématique (sous forme de question)  

                                   et l’annonce du plan 

    La conclusion comporte :    une réponse à la problématique  

                                    un élargissement qui prolonge la réflexion dans le temps et l’espace 

(conséquences à court terme) si possible 

 

La rédaction au propre de la composition : le reste du temps : 1h30 environ    

                                               

La présentation  

 Effectuez une mise en page soignée et aérée pour que le plan apparaisse clairement : 

  Sautez 3 lignes entre l’intro, le développement et entre le développement et la conclusion 

                 Sautez deux lignes à la fin de chaque partie  

                 Allez à la ligne après chaque paragraphe en faisant un alinéa 

 Soignez l’orthographe  

 

CONSEILS pour la composition  en géographie 

  

Ce sont les mêmes que pour l’histoire, mais si vous le pouvez faites des schémas ou croquis rapides explicatifs 

ou de localisation
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