Des consignes pour les épreuves
EPREUVE COMPOSEE
Revoir les contraintes de méthode et les compétences attendues pour EC1 EC2 EC3
Pour l’EC3
Commencer par étudier l’énoncé avant d’étudier les documents
Ne pas oublier qu’il faut argumenter et pour cela : il faut affirmer (poser l’idée), expliquer et illustrer
Il ne faut donc par recopier les documents mais les utiliser TOUS /exploiter pour argumenter, vos connaissances
aideront à exploiter le document. Exploiter les connaissances est indispensable (n’oubliez pas les termes du sujet, le
notions, les auteurs…)
Les références au document doivent apparaitre entre parenthèses.
Règles de formes
Bien séparer les 3 parties de l’EC. En sautant des lignes au moins deux entre chaque partie
Pour l’EC3
Il faut une introduction : accroche, définitions et reformulation du sujet, de quoi allez vous parler ?
Sautez deux lignes à la fin de l’introduction
Un développement avec plusieurs axes que vous devez identifier par la forme. Il faut ainsi revenir à la ligne quand vous
changez d’axes. Votre développement doit être aéré.
Sautez deux lignes à la fin du développement
Conclusion : une réponse au sujet et une ouverture
Durée de l’épreuve 4 heures
PREVOIR 10 MINUTES MAXI POUR CHOISIR LE SUJET EC OU DISSERTATION
Durée indicative pour chaque partie
- EC 1 et EC 2 : 45 minutes maximum
- EC 3 : 3 h 05
Analyse du sujet /reformulation 10 minutes
Etude de doc et connaissances 30 minutes
Organisation des idées 30 minutes
Rédaction 1.20 h
Relecture minimum 5 minutes
DISSERTATION
Revoir les contraintes de méthode et les compétences attendues pour la dissertation
Bien étudier les sujet pour s’assurer que l’on va traiter le sujet, tout le sujet, rien que le sujet.
Ne pas oublier que l’on doit élaborer une problématique : celle qui justifie le plan.
Ne pas oublier qu’il faut argumenter en s’appuyant sur les documents, Tous les documents et les connaissances.
Il faut un plan précis : introduction, développement avec parties et sous parties (Titres apparents) mais on
n’indique jamais sauf au brouillon les 1. 2. 3. … qui composent chaque sous parties.
Une conclusion qui comprend la réponse et le bilan qui la justifie, une ouverture (même thème mais autre sujet).
On indique les références des documents entre parenthèse = OBLIGATOIRE
REGLES DE FORME
Introduction, développement et conclusion doivent être séparés en sautant au moins deux lignes
INTRODUCTION
Accroche, reformulation, problématique. (à cette occasion on définit les termes du sujet/norions du programme nécessaire
pour comprendre le sujet.
On revient à la ligne à la fin de l’introduction pour présenter le plan de façon explicite : après avoir expliqué dans une 1er
partie……………., nous étudierons dans une 2ème partie……….
DEVELOPPEMENT
Voir tableau page 2
Il faut une présentation aérée du développement.

Puis on saute deux lignes
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Règles formes développement :
Développement
Partie 1 Titre
Présentation des sous parties ;
On saute une ligne
A. Titre
On construit son argumentation
Phrase de transition
On saute une ligne
B. Titre
On construit son argumentation
Phrase de transition pour amener la 2ème partie
On saute deux lignes

Partie 2 Titre
Présentation des sous parties ;
On saute une ligne
A. Titre
On construit son argumentation
Phrase de transition
On saute une ligne
B. Titre
On construit son argumentation
On fait une phrase pour terminer sa 2nde partie
On saute deux lignes

Références aux documents entre parenthèses

On saute deux lignes avant la conclusion
CONCLUSION
Réponse à la question
Bilan
Ouverture.
Durée de l’épreuve 4 heures
PREVOIR 10 MINUTES MAXI POUR CHOISIR LE SUJET EC OU DISSERTATION
Durée indicative pour chaque étape.
Lecture et analyse du sujet : 10 minutes
Reformulation et recherche de l’ébauche de la problématique : 20 minutes
Etude des documents et exploitation des connaissances en lien avec le sujet : 30 minutes
Organisation du plan : 30 minutes
Introduction et conclusion (rédigées au brouillon) 20 minutes
Rédaction : 1 h 50
Relecture : 10 minutes

Note : La répartition du temps est donnée à titre indicatif !
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