
  
Épreuve obligatoire d’histoire-géographie du baccalauréat général, séries ES, L et S, applicable à 

compter de la session 2005 de l’examen 
 
La présente instruction concerne les épreuves d’histoire et géographie pour les séries ES, L et S du 
baccalauréat. Elle entrera en application à compter de la session 2005 de l’examen.  
 
Épreuve écrite  

- série ES, durée 4 heures, coefficient 5 
- série L, durée 4 heures, coefficient 4 
- série S, durée 4 heures, coefficient 3 
L’épreuve écrite d’histoire et géographie au baccalauréat général porte sur le programme de la classe 
terminale défini, pour chacune des séries, au B.O. hors série n° 7 du 3 octobre 2002. Les modalités de 
l’épreuve sont communes aux trois séries ES, L, S, mais les candidats de la série S composent à partir de 
sujets spécifiques. 

 
Objectifs de l’épreuve 

L’épreuve d’histoire-géographie du baccalauréat des séries générales a pour objectif d’évaluer l’aptitude 
du candidat à mobiliser les savoirs et les notions des programmes, connaissances fondamentales pour la 
compréhension du monde contemporain, la formation civique et culturelle du citoyen. 
Elle permet aussi d’évaluer l’acquisition des compétences acquises tout au long de la scolarité 
secondaire, en particulier la capacité du candidat à traiter et hiérarchiser des informations, à développer 
un raisonnement historique ou géographique, selon les formes d’exposition écrites ou graphiques 
proposées par les différentes parties de l’épreuve. 
En cela l’épreuve d’histoire-géographie concourt également à apprécier la qualité de l’expression écrite 
du candidat, ainsi que la maîtrise de son jugement par l’exercice critique de lecture, analyse et 
interprétation de documents de sources et de natures diverses. 

 
Structure de l’épreuve 

La durée totale de l’épreuve est de quatre heures dont l’utilisation est laissée à la liberté du candidat 
même s’il lui est conseillé de consacrer entre deux heures et demie et trois heures à la première partie. 
L’épreuve comprend deux parties inégales. Par tirage au sort gardé secret jusqu’au jour des épreuves, le 
recteur de l’académie responsable de l’élaboration des sujets détermine la discipline (histoire ou 
géographie) faisant l’objet de la première partie. La seconde partie porte obligatoirement sur l’autre 
discipline.  
En histoire ou en géographie, la première partie donne au candidat le choix entre trois sujets de difficulté 
équivalente : deux compositions et l’étude d’un ensemble documentaire. La seconde partie donne au 
candidat le choix entre deux croquis de géographie en réponse à un sujet donné ou entre deux 
explications d’un document d’histoire. 

 
Évaluation et notation 

L’évaluation de la copie de chaque candidat est globale et doit utiliser tout l’éventail des notes : de 0 à 
20. La répartition des points, 12 pour la première partie et 8 pour la seconde, peut guider les correcteurs. 
Pour tenir compte des différences de préparation, la correction doit être confiée à des jurys différents 
selon les séries et, dans la mesure du possible, à des professeurs ayant enseigné dans la série. 


