
 

 

Répondre à une question problématisée  
 

 

Bulletin officiel de l’Education nationale  

• Epreuves communes de contrôle continu d’histoire-géographie – Session 2021 de l’examen du 

baccalauréat - Note de service 16-04-2019 

• https://mobile.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141189  

• 1ère partie – répondre à une question problématisée 
• Il s’agit d’une réponse rédigée et construite montrant une maîtrise correcte de la langue. Le candidat 

doit montrer qu’il a acquis des capacités d’analyse, qu’il maîtrise des connaissances, sait les 

sélectionner et les organiser de manière à répondre à la problématique de la question. 

Sujet zéro  

• L’affirmation de la souveraineté nationale entre 1789 et 1792 

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/64/6/S0BAC21-

1e-COM-HG-Voie_generale_2_1135646.pdf 

• La littoralisation des espaces productifs 

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/87/1/S0BAC21-

1e-COM-HG-Voie_generale_1133871.pdf  

 
Durée : 1 heure 

Attendus : 

• Répondre à une problématique proposée par le sujet →  démonstration 

• Rédiger une réponse structurée → plan  

• Rédiger une réponse argumentée →  connaissances précises 

• Respectant les règles de la langue française 

 

Etapes préparatoires : 

1. Analyse du sujet = comprendre le sujet et faire émerger des connaissances DONC éviter le hors-sujet  

• Localisation dans le temps et dans l’espace 

• Définition des mots clés 

• Analyse des mots de liaison  

2. Rassembler ses connaissances – Pas de phrases 

3. Organiser ses connaissances en 2 ou 3 parties  

• Chaque partie = une idée = une partie de la réponse à la problématique 

4. Rédiger introduction + conclusion 

• Introduction = présentation du sujet – annonce problématique – annonce du plan 

• Conclusion = réponse à la problématique 

 

 Rédiger : 

1. Structure paragraphe: présentation et explicitation de l’idée générale + illustration avec des exemples précis. 

2. Définir les notions importantes. 

3. Rédiger des transitions entre les parties. 

4. Alinéa au début de chaque paragraphe. 

5. Saut de ligne entre introduction – paragraphes du développement – conclusion. 

6. Utilisation de connecteurs logiques. 

7. Ecriture lisible.  

8. Orthographe et grammaire respectée.  
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