
Géographie Khâgne-Conseils de lecture rentrée 2022-2023

Cours de  tronc commun     : Agriculture et changements globaux  

Pour commencer, il faut prendre connaissance et mesurer les enjeux de 
votre programme par une lecture attentive de la présentation synthétique 
proposée par le jury de l’ENS de Lyon. Vous pouvez la télécharger avec le 
lien suivant :

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage
%20G%C3%A9ographie.pdf
(Epreuves et programme-Lettre de cadrage tronc commun géographie)

 Vous  pouvez  regarder  divers  reportages  traitant  de  votre
programme  (France  5,  Arte…)  mais  également  écouter  des
émissions de radio, notamment Culture monde sur France Culture.
C’est un moyen ludique d’entrer dans le programme en fonction de
vos goûts et intérêts, sachant que le programme est vaste, tant pour
les thèmes que les territoires.

 Il faut absolument suivre l’actualité en lien avec le programme. C’est
pour vous un moyen de prendre conscience des enjeux majeurs du
sujet, mais également de vous constituer des exemples qui pourront
étayer vos futures copies. 

 Vous pouvez revoir vos cours, mais surtout des manuels de lycée,
notamment en classe de 2nde, un niveau où les changements globaux
sont travaillés.

 Pour  la  bibliographie,  de  nombreux  articles  scientifiques  pourront
servir à travailler tous les thèmes du programme. Durant la période
estivale,  je  vous  invite  surtout  à  bien  travailler  le  vocabulaire
géographique.  Pour  cela,  il  faut  travailler  avec  les  dictionnaires
évoqués durant l’année d’hypokhâgne. Dans la lettre de cadrage,
plusieurs ouvrages sont évoqués. Vous pouvez éventuellement les
feuilleter, mais une lecture complète me semble peu utile pour le
moment.  Il  faut  vraiment  vous  construire  un  vocabulaire  et  des
exemples  sur  le  programme.  C’est  de  cette  manière  que  nous
pourrons entrer efficacement dans le programme à la rentrée.

Cours de  spécialité     : Géographie de la France et commentaire de   
carte topographique

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20G%C3%A9ographie.pdf
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20G%C3%A9ographie.pdf


 Il faut commencer par revoir les acquis de la classe d’hypokhâgne,
notamment  les  chapitres  travaillés  ensemble  et  vos  exemples
personnels.

 Revoir les repères géographiques qui sont supposés connus et qui
seront   indispensables  pour  avoir  une  lecture  fine  des  cartes
topographiques. 

 Pour la  rentrée,  il  faudra impérativement posséder un manuel de
référence  sur  la  géographie  de  la  France  par  grandes  régions.  Il
faudra le ficher au fur et à mesure de l’année afin d’avoir une bonne
connaissance  du  territoire  national.  On  trouve  de  nombreuses
références, mais je vous recommande la suivante :
-Vincent  ADOUMIE,  Les  nouvelles  régions  françaises,  Hachette,
2018.

 Vous  pouvez  également  utiliser  de  manière  régulière  un ouvrage
spécialisé sur le commentaire de cartes topographiques.  Plusieurs
livres répondent à cet objectif (ils sont présents au CDI), mais vous
pouvez en posséder un exemplaire personnel. Dans ce cas, je vous
recommande le livre suivant :
-Camille  TIANO  et  Clara  LOIZZO,  Le  commentaire  de  carte
topographique, Armand Colin, 2e édition, 2022.

 Pour le cours de spécialité, la connaissance et la pratique du terrain
sont  indispensables.  Il  faut  donc  mettre  en  pratique  les
connaissances, ce qui permet aussi de se familiariser avec l’objet de
votre épreuve : la carte topographique. Selon vos activités et vos
déplacements durant l’été, vous pouvez explorer les territoires en
compagnie de la carte topographique de l’IGN à l’échelle 1/25000
(« série bleue » ou « Top 25 »).

Bonnes vacances et bonnes lectures,

M.JULIEN, Professeur de Géographie.


