
Les sujets possibles dans le programme de Géographie (d’après les fiches eduscol) 

Questions de 
programme 

Sujets de composition Etude de 
documents 

Croquis pouvant donner lieu à 
sujet d’examen 

Schémas 

Des cartes pour 

comprendre le monde  

Pas de composition.  
 

Etude de 

documents 

possible  
 

Non Non 

La mondialisation en 

fonctionnement  

Des sujets de composition croisant deux 

entrées (étude des processus et acteurs 

de la mondialisation ou des flux et 

mobilités mondiaux en prenant appui sur le 

produit mondialisé étudié) ou les trois 

entrées de la question : 

- Un produit mondialisé  

- Processus et acteurs de la mondialisation 

-Mobilités, flux et réseaux  

 

La question de la mondialisation en débat 

est désormais intégrée à la mondialisation 

en fonctionnement. Elle pouvait 

précédemment donner lieu à composition 
 

 

 

 

 

 

Etude de 

documents 

possible 

 

 

Etude de 

documents 

possible 

 

 

 

 
 

Thème possible 

« Pôles et flux de la 

mondialisation » 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de croquis 

 

 

Des schémas élémentaires 

peuvent être envisagés en 

accompagnement de la 

composition 

 

Les entrées relatives aux 

débats liés à la 

mondialisation et à la 

multiplication des 

frontières peuvent 

conduire à la réalisation 

de schémas fléchés pour 

illustrer une composition. 

Les territoires dans la 

mondialisation : 

- Une composition peut croiser l’entrée 

générale et l’étude de cas : Des territoires 

inégalement intégrés à la mondialisation + 

une ville mondiale. 

 

-  Une autre composition peut porter sur 

les enjeux géostratégiques des espaces 

maritimes 
 

Etude de 

documents 

possible. 
 

Thèmes possibles 

- « Une inégale intégration des 

territoires dans la 

mondialisation ». 

- « Les espaces maritimes : 

aspects géostratégiques ».  
 

 



 

L’Amérique, puissance 

du Nord, affirmation 

du Sud 

3 thèmes  possibles de compositions : 

 «  le continent américain entre 

tensions et intégrations 

régionales ». 

  « le rôle mondial des Etats-Unis et 

du Brésil ». 

 « Les dynamiques territoriales aux 

Etats Unis  et au Brésil ». 

Etude de 

documents 

possible. 

 

2 thèmes possibles de croquis : 

  «  Les dynamiques territoriales 

des États-Unis ». 

 « Les dynamiques territoriales du 

Brésil ». 

Des schémas élémentaires 

peuvent être envisagés en 

accompagnement de la 

composition 

 

L’Afrique : les défis du 

développement  

2 thèmes possibles de compositions : 

 Le Sahara : ressources, conflits. 

 Le continent africain face au 

développement et à la 

mondialisation. 
 

Etude de 

documents 

possible. 

 

Thème possible : 

  «Le continent africain : 

contrastes de développement et 

inégale intégration dans la 

mondialisation ».  

 

Des schémas élémentaires 

peuvent être envisagés en 

accompagnement de la 

composition 

 

L’Asie du Sud et de 

l’Est : les enjeux de la 

croissance 

 

3 thèmes possibles de composition :   

 Mumbai : modernité, inégalités  

 L’Asie du Sud et de l’Est : les défis 

de la population et de la croissance.  

 Japon - Chine : concurrences 

régionales, ambitions mondiales. 

 

Etude de 

documents 

possible. 

 

« Mumbai : inégalités et 

dynamiques territoriales »  

 

 

Des schémas élémentaires 

peuvent être envisagés en 

accompagnement de la 

composition 

 


