Quels sont les principaux caractères de l ’Epreuve
d’Histoire-GEOgraphie-EMC au DNB ?
- durée = 2 heures
- nombre de points = 50 points
- exercices = 3 grands exercices :
→ un exercice d’analyse et de compréhension d’un ou plusieurs documents soit en
Histoire, soit en Géographie
→ un exercice de maîtrise de différents langages pour raisonner et utiliser des
repères historiques ou géographiques. Si l’exercice et en Histoire l’exercice
portera sur la Géographie, si l’exercice 1 est en Géographie l’exercice 2 portera sur
l’Histoire.
→ un exercice de mobilisation des compétences relevant de l’enseignement moral
et civique.

Comment se présente l’exercice 1 ?
Cet exercice évalue la compétence « Analyser et comprendre des documents », il est
noté sur 20 points et peut être soit en Histoire, soit en Géographie.
Cet exercice se présente sous la forme de un ou deux documents sur lesquels vous sont
posées des questions.
Ces questions peuvent être de explicites, la réponse est tout entière dans le ou les
documents, ou implicites c’est à dire que vous aurez à la fois besoin des informations du
ou des documents et de vos connaissances personnelles sur le sujet pour y répondre.
Prenons l’exemple du sujet de la série générale session 2019 :

Nature de l’exercice
Discipline concernée
Thème du programme
Documents :
- Doc1 = texte
- Doc 2 = carte

Questions

Comment se présente l’exercice 2 ?
Cet exercice évalue la compétence « Maîtriser différents langages pour raisonner et
utiliser des repères historiques ou géographiques », il est noté sur 20 points et
concerne la discipline qui n’a pas été proposée dans l’exercice 1.
Cet exercice comprend 2 activités. La rédaction d’un développement construit et
l’utilisation des repères géographiques ou chronologiques pour compléter une frise ou une
carte.
Gardons notre exemple

Nature de l’exercice
Nature de l’activité
Discipline concernée
Thème du programme
Sujet du
développement
construit

Nature de l’activité
Discipline concernée
Thème du programme
Les consignes

Cette activité a
toujours pour
cadre soit une
frise, soit une
carte qui se
trouvez en
annexe.
Après l’avoir
compléter en
suivant les
consignes
n’oubliez pas de
joindre cette
annexe à votre
copie d’examen.

Comment se présente l’exercice 3 ?
Cet exercice évalue la compétence « Mobiliser des compétences relevant de
l’enseignement moral et civique », il est noté sur 10 points et concerne l’EMC.
Cet exercice se compose, en règle générale, de un ou plusieurs documents et d’une série
de questions.
Reprenons une dernière fois notre exemple :

Nature de l’exercice
La situation ou le
thème abordé
Document

Questions

La dernière consigne de cet exercice est toujours un texte d’une dizaine de lignes
à rédiger et correspondant à une mise en situation où vous êtes évalué sur vos
connaissances et vos capacités de rédaction. Cette mise en situation est souvent
présentée sous la forme d’un scénario et d’une consigne. Vous devez toujours
prendre en compte le scénario de la situation pour rédiger la réponse à la
consigne.
Vous connaissez maintenant l’épreuve d’Histoire-Géographie-EMC au DNB.
Pour vous entraîner, des sujets sont mis à votre disposition sur le réseau du collège dans
votre dossier classe.

N’hésitez pas à les faire !

