
Méthodologie de la composition  

La composition se présente sous la forme d’un sujet accompagné parfois d’une information (comme une 
chronologie, un espace…) Le but de cette épreuve est de vérifier la capacité d’un candidat à restituer des 
connaissances, à argumenter et à structure sa réflexion en fonction d’un raisonnement. 


Au brouillon 

INDISPENSABLE pour éviter le hors sujet. Il faut analyser chaque mot du sujet, les dates, les indices, les mots 
connecteurs… N’hésitez pas à prendre une feuille de brouillon uniquement pour cette étape d’analyse du sujet. 

De cette réflexion sort une série de questions. Celles-ci doivent vous mener à la problématique. 


Différents plans  

Pour répondre à la problématique, il faut élaborer un plan. En géographie et en histoire, il existe des plans types, 
c'est à dire des plans que l’on peut mettre sur presque tous les sujets. 


> En histoire : 

	 Soit un plan chronologique (donc je pars du début pour la fin : ça va aller sur des sujets longs, sur des 
périodes).


	 Soit ce qu’on appelle un plan thématique, c’est-à-dire un paragraphe pour un thème : peut correspondre 
aux sujets sur une date précise.


> En géo  :


	 Soit plan spatial, c’est-à-dire par endroit, utile pour étudier un phénomène.


	 Soit plan thématique, comme en histoire on a une partie pour un thème, utile pour étudier un phénomène. 


	 Soit (et c’est la différence avec l’histoire) le plan que l’on appelle dialectique : 1- description 2- 3 
explications/enjeux/ dynamiques. Plus compliqué à gérer, peut rapidement avoir un effet tiroir pour votre devoir. 


Dans l’introduct ion  

Elle est à rédiger au brouillon. 


- Accroche en lien avec le sujet (une citation, un fait actuel…)

- Définition du sujet (issue de votre travail de réflexion sur le sujet) avec définition des termes

- Problématique 

- Annonce de plan




En conclusion  
Elle est à rédiger au brouillon. 


- Résumé de vos idées et réponse à la problématique 

- Ouverture : une phrase qui pourrait lancer sur un autre sujet. ! pas de divination : nous ne savons pas de quoi 

demain sera fait : donc pas de futur !


