
Géographie Hypokhâgne-Conseils de lecture rentrée 2022-2023

Présentation générale

En classe d’hypokhâgne, la géographie se décompose en deux parties :

-un tronc commun de 2 heures qui est obligatoire. L’objectif est de faire
découvrir  la  rigueur et la diversité de la discipline en tant que science
sociale  des  territoires  :  différents  thèmes  seront  abordés  au  cours  de
l’année, tant en géographie régionale (un territoire comme cadre d’étude)
qu’en géographie thématique (un thème comme base d’étude).

-un cours d’option de 2 heures traitant de la géographie de la France tout
en  travaillant  les  différents  types  de  documents  liés  à  la  discipline,
notamment la carte topographique. Ce cours est indispensable pour les
étudiants souhaitant prendre la spécialité histoire-géographique en classe
de khâgne.

Cours de  tronc commun

Durant l’année, nous étudierons trois thèmes afin d’avoir  une première
approche  de  la  géographie  scientifique.  Nous  travaillerons  sur  des
territoires  très divers ainsi que sur plusieurs champs de la géographie.
Cela  doit  permettre  de  construire  des  bases  géographiques  qui  seront
mobilisables dans l’optique du concours en classe de khâgne. Pour cela,
vous  devez  vous  familiariser  avec  un  vocabulaire  scientifique.  Vous
pouvez dès lors  investir  dans un ou deux ouvrages qui  pourront  servir
durant vos deux années de scolarité :

-Pascal  BAUD,  Serge  BOURGEAT  et  Catherine  BRAS,  Dictionnaire  de
géographie, Hatier, 2013. (le plus intéressant selon moi)

-Jérôme DUNLOP, Les 100 mots de la géographie, PUF, Collection Que-sais-
je ?, 2019.

Cours d’option géographie

Ce cours vise à mieux comprendre la géographie de notre pays et à saisir
les  enjeux  des  territoires.  Nous  aborderons  ensemble  de  nombreux
thèmes, mais il faut impérativement que vous vous construisiez une solide
connaissance de la géographie française.  Je vous invite à « revoir » les
repères de notre pays pour la rentrée (régions, départements, villes, cours
d’eau, reliefs, principaux axes de transports…)
Si  durant  les  vacances  vous  avez  l’occasion  et  la  chance de visiter  la
France,  vous  pouvez  acheter  la  carte  topographique  IGN  à  l’échelle
1/25000 (« série  bleue »  ou « Top  25 »)  du lieu  où vous  vous trouvez.
N’oubliez pas que la géographie, c’est d’abord regarder et comprendre ce



qui nous entoure. Il n’est donc pas nécessaire de partir à l’autre bout du
monde pour « penser et réfléchir » en géographe.

Bonnes vacances et bonnes lectures,

M.JULIEN, Professeur de Géographie.


