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Khâgne Lyon Spécialité histoire-géographie – Lycée Edouard Herriot – Année 2022-
2023

L’objectif de l’année à venir  sera le classique commentaire de carte topographique (IGN) au
1/25 000ème (avec un ou deux documents d’accompagnement). Il s’agit de l’épreuve d’écrit (en
3 heures) et d’oral (préparation 1h, passage 20 min, entretien 10 min) du concours de la BEL.

Travail estival

1/ Prendre connaissances des modalités des épreuves (écrit et oral), consulter le site de l'ENS de
Lyon :  http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/concours-lettres-et-
sciences-humaines et en particulier les rubriques suivantes :

• « Informations pratiques sur les épreuves » : vous y trouverez deux sujets 0 (Lyon et Prades)
ainsi que leur commentaire

• « Annales et rapports des sessions antérieures » : vous y trouverez les sujets et les rapports
des sessions précédentes

2/  Revoir,  classer  et  garder  à  disposition  les  cours  et  connaissances  acquises  en  1ère  année
relatives au commentaire de carte et/ ou à la France. Relire intégralement l'ouvrage indispensable
sur le commentaire de carte :
Camille  Tiano  et  Clara  Loïzzo,  Le  commentaire  de  carte  topographique  –  Méthodes  et

applications,  Armand  Colin,  2022,  272 p.  Grâce  au  lien  ci-après,  vous  pourrez  accéder  au
glossaire des notions-clés ainsi qu'à la liste des abréviations IGN :

https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/commentaire-carte-
topographique-methodes-et-0

Le téléchargement est gratuit mais nécessite une inscription sur le site de l’éditeur.

3/  Un  ouvrage  à  lire  obligatoirement  en  intégralité  et à  maîtriser  finement  pour  la  rentrée:
Carroué Laurent,  La France des 13 régions, Malakoff, Armand Colin, 2017, 336 p.  Cette lecture
fera l'objet d'une interrogation écrite à la rentrée.

4/ Pour se familiariser avec le document principal de l'épreuve de géographie spécialité : acheter
et observer la carte IGN au 1/25 000 de votre lieu de vacances ou de résidence  (vous la trouverez
dans les  maisons  de la  presse,  au Vieux Campeur,  ou bien aux caisses des supermarchés  des
stations  touristiques).  Vous  pouvez  en  outre travailler  des  extraits  de  cartes  à  partir  du
Geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/

5/ Assimiler les localisations suivantes à partir du dossier cartographique fourni :
– régions administratives, départements et chefs-lieux,
– principales villes de France,
– principaux axes de transport (autoroutes, lignes à grande vitesse),
– types d'espaces industriels,
– types d'espaces ruraux et d’espaces agricoles en France
– les espaces touristiques,
– les espaces protégés,
– les types d'espaces et les lieux concernés par les politiques d'aménagement du territoire.

Ces localisations feront l'objet d'une interrogation écrite à la rentrée.
Pour obtenir le dossier documentaire, me contacter  par mail     :   Guillaume.Makhlouf@ac-lyon.fr  
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6/  Vous  pouvez  profiter  de  l’été  pour  lire  des  bandes  dessinées  récentes  en  rapport  avec  la
Géographie de la France :
Bournel-Bosson Simon et Gueugneau Maxime, 2018, En diagonale, Paris : Kiblind, 84 p.
https://www.kiblind-store.com/products/en-diagonale
Etienne Davodeau, 2018, Rural !, Paris : Delcourt, 144 p.
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-rural/album-rural
Etienne Davodeau, 2021, Le droit du sol, Paris : Futuropolis, 216 p.
https://www.futuropolis.fr/9782754829212/le-droit-du-sol.html
Inès Léraud, Pierre Van Hove, 2019, Algues vertes – L’histoire interdite, Paris : Delcourt, 160 p.
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-algues-vertes-l-histoire-interdite/album-algues-
vertes-l-histoire-interdite

IMPORTANT     ! A avoir à chaque cours     :  

• Légende des cartes IGN en couleur imprimée  :
https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-07/DC_SCAN25_3-1.pdf (imprimer  l'annexe  B
soit les pages 8 et 9)
Pour obtenir les légendes des éditions anciennes, me contacter par mail :
Guillaume.Makhlouf@ac-lyon.fr

Matériel à avoir à la rentrée (et pour les DS et les séances de méthodologie de croquis)     :  
• un normographe
• une stylo noir à pointe fine (pilot V5)
• une boîte de crayons de couleur
• une boîte de feutres
• crayon à papier / gomme
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Ressources sur la géographie de la France     :  

Ces ressources seront  à  mobiliser  et  à  travailler  en fonction de l'avancée du cours mais  vous
pouvez déjà profiter de l'été pour commencer à en prendre connaissance. En gras sont indiquées
les références essentielles.

Le programme nécessite donc une bonne connaissance du territoire français tant métropolitain
qu'ultramarin. Il est important  de se constituer des acquis sur la France et de travailler avec un
atlas (Atlas Nathan du 21ème siècle, édition 2012 ou équivalent).

Il est indispensable de réviser le vocabulaire et les notions géographiques déjà étudiés en classe de
Lettres Supérieures. Vous pouvez vous aider des ressources suivantes :

• Dictionnaires :
P.Baud, S.Bourgeat, C.Bras ; Dictionnaire de géographie, Hatier, collection Initial, 5ème édition,
septembre 2013.
LEVY,  Jacques  et  LUSSAULT,  Michel  (2013).  -  Dictionnaire  de  la  géographie  et  de  l’espace  des
sociétés, 2nde édition. Paris, Belin, 1127 p.

 Ressources en ligne :
Hypergéo, encyclopédie de géographie en ligne : www.hypergeo.eu 
Géoconfluences   (rubrique «     Glossaire     »)   : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire. Ce site 
propose de nombreuses ressources sur la géographie de la France et une bibliographie très 
détaillée. Vous pouvez en particulier consulter le dossier « La France : des territoires en 
mutation » :  http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-
france-des-territoires-en-mutation 

Agence  nationale  de  la  cohésion  des  territoires  (ANCT) :  https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/, et en particulier la cartothèque : https://cartotheque.anct.gouv.fr/cartes

• Bibilographie indicative sur la France

◦ Approche thématique du territoire français :
Colombel Yves et Oster Daniel, La France - Territoires et aménagement face à la mondialisation,
2e édition revue et augmentée., Paris, Nathan, 2014, 320 p.
Libourel Eloïse, Géographie de la France, Armand Colin, 2017, 256 p.
Reghezza-Zitt Magali, La France dans ses territoires, 2e édition., Armand Colin, 2017, 264 p.

◦ Approche régionale du territoire français :
Carroué Laurent, La France des 13 régions, Malakoff, Armand Colin, 2017, 336 p.
Janin Éric, Les 18 régions françaises, Paris, Ellipses Marketing, 2017, 360 p.
Piercy  Philippe,  La  France,  le  fait  régional,  5e  édition  revue  et  augmentée.,  Paris,  Hachette
Éducation, 2014, 288 p.
Ouvrage sur  les territoires ultramarins :  Gay Jean-Christophe,  La France d’Outre-mer :  Terres
éparses, sociétés vivantes, Paris :  A. Colin, 2021, 288 p.
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