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1/ Première partie : histoire  
A. Questions (débutent par les repères). Une des questions peut faire l’objet d’un

développement construit (un seul pour toute l’épreuve).
B. Étude de document (un seul document).
La ventilation des points n’est pas déterminée entre les sous-parties.

2/ Deuxième partie : géographie
A. Questions (localiser et situer sur une carte/ tâche cartographique). Une des

questions peut faire l’objet d’un développement construit (un seul pour toute
l’épreuve).

B. Étude de document (peut prendre la forme d’une tâche cartographique).

3/Troisième partie: éducation civique
A. Questions.
B. Étude de document (dont le support peut être un document de référence).

4/ Maîtrise de la langue française ( sur 4 points).
Total de 40 points / durée de l’épreuve 2 heures.

L’organisation de la nouvelle épreuve pour  la série professionnelle



De l’ancienne à la nouvelle épreuves: des changements sur la forme… 

Ancienne épreuve du DNB série
professionnelle ( B0  n°31 
septembre  1999)

Nouvelle épreuve du DNB série 
professionnelle ( BO du 29 mars 
2012)

La structure de 
l’épreuve

Première partie : Les candidats ont le 
choix entre deux sujets d’histoire ou de 
géographie
Deuxième partie :  Education civique .
Troisième partie : Repères 
chronologiques et spatiaux

Première partie : Histoire
Deuxième partie : Géographie
Troisième partie : Education civique
Les trois disciplines doivent être 
abordées. Le choix n’est plus possible.

La ventilation 
des points par 
discipline

Histoire-géographie : 18 points
Education civique : 12 points
Repères  chronologiques et spatiaux : 6 
points
Maîtrise de la langue : 4 points

Histoire : 13 points
Géographie : 13 points
Education civique : 10 points
Maîtrise de la langue :4 points
Hausse du volume  de points consacré à 
l’histoire et à la géographie  et baisse de 
celui consacré à l’éducation civique.

Nouvelle
organisation 
matérielle

A partir du sujet, les candidats 
répondent sur une copie d’examen. 

Les candidats rédigent leurs 
réponses de longueur variable sur le 
sujet dans des cadres  de tailles 
différentes.



Ancienne épreuve du DNB 
série professionnelle( B0  
n°31 de septembre  1999)

Nouvelle épreuve du DNB série 
professionnelle ( BO du 29 mars 2012)

Connaissances Pas de questions de connaissances. 
Le candidat doit réinvestir ses 
connaissances dans le paragraphe 
argumenté.

Des questions de vérification des 
connaissances sont présentes dans la 
première partie de chaque discipline 
(le nombre n’est pas fixé par le BO,  elles 
doivent porter sur des thèmes variés, et 
les réponses sont de longueur inégale). 

Le document 1/Chaque sujet comporte deux à 
trois documents complémentaires 
et de nature différente.
2/« Les candidats sont d'abord 
invités par deux ou trois questions 
à relever des informations dans les 
documents et à mettre celles-ci en 
relation. »

1/Chaque partie comporte l’analyse 
d’un seul document.

2/Les questions  sur le document 
allient prélèvement d’informations et 
mobilisation de connaissances.

…mais également sur le fond.



Ancienne épreuve du DNB 
série professionnelle ( B0  
n°31 du 9 septembre  1999)

Nouvelle épreuve du DNB série 
professionnelle ( BO du 29 mars 2012)

La cartographie
En géographie, une tâche 
cartographique simple peut être 
demandée.

La rédaction Rédaction de deux paragraphes 
d’une vingtaine de lignes  en 
histoire ou géographie et en 
éducation civique.

Rédaction d’un seul développement 
construit en histoire ou géographie 
intégré à la sous-partie questions.

Les repères
chronologiques 
et spatiaux 

Les candidats répondent à des 
questions destinés à vérifier la 
mémorisation des repères dans une 
troisième partie.

La vérification des repères est 
intégrée aux parties histoire et 
géographie. Le candidat doit être 
capable de connaître mais également 
restituer le sens du repère.



Nouvelles épreuves du 

DNB

Capacités travaillées dans les 

programmes du collège

Socle commun

Une nouvelle place 
donnée aux 
connaissances.

- Connaître et utiliser les 

repères.

- Localiser et situer.

C5: Culture humaniste

- Avoir des connaissances et des repères 
relevant du temps, de l’espace et de la 
culture civique
- Situer dans le temps, l’espace, les 
civilisations

Un nouvel exercice fait 
son apparition  : la  
tâche cartographique 
simple 

- Réaliser un croquis

- Localiser et situer 

C5: Culture humaniste

- Lire et pratiquer différents langages

Un nouvel exercice de 
rédaction avec le 
développement 
construit

- Raconter
- Décrire et expliquer
- Caractériser
- Connaître et utiliser des 
repères

C5: Culture humaniste

- Avoir des connaissances et des repères

relevant du temps et de l’espace 

C1: Maîtrise de la langue
-Rédiger un texte bref et cohérent en 
réponse à une question.

Une nouvelle manière 
d’interroger le 
document

- Identifier un document 

- Repérer des informations 

- Expliquer

- Critiquer le document, 

l’information obtenue

C5: Culture humaniste
- Être capable de porter un regard 
critique sur un document
- Lire et pratiquer différents langages

Des liens affirmés avec les capacités travaillées dans les programmes et le socle



Un DNB série professionnelle qui garde ses spécificités

� Le candidat est interrogé sur un référentiel de l’histoire-
géographie-éducation civique fondé sur les programmes 
de 3ème du collège.

Référentiel pour l’enseignement de l’histoire-géographie pour les classes à 

« dispositifs particuliers »

HISTOIRE

Guerres mondiales et régimes totalitaires: 1914-1945 

- Thème 1: La Première Guerre mondiale : une guerre totale ( 1914-1918)

- Thème 2:Les régimes totalitaires dans les années 1930

- Thème 3: La Seconde Guerre mondiale : une guerre d’anéantissement: 1939-1945.

La vie politique en France

- Thème 1: Effondrement et refondation républicaine ( 1940-1946)

- Thème 2: La cinquième République

Une géopolitique mondiale

- Thème 1: La décolonisation

- Thème 2: De la guerre froide au monde d’aujourd’hui



GEOGRAPHIE

Habiter la France

- Thème 1: Le territoire national et sa population

- Thème 2: De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine

Aménagement et développement du territoire français

- Thème 1: L’organisation du territoire français

- Thème 2: Les espaces productifs

La France et l’Union européenne

- Thème 1: Réalités de la puissance de l’Union européenne

- Thème 2: La France intégrée dans l’Union européenne

- Thème 3: La France, une influence mondiale

EDUCATION CIVIQUE

La République et la citoyenneté

- Thème 1: Valeurs, principes et symboles de la République français

- Thème 2: Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne

- Thème 3:Le droit de vote

La vie démocratique sous la Vème République

- Thème 1: La vie politique

- Thème 2: La vie sociale

- Thème 3: L’opinion publique et les média

La défense et l’action internationale de la France



� Une plus grande liberté dans le choix des démarches pour la
mise en œuvre du référentiel est laissée au professeur qui doit
tout de même essayer de « privilégier un enseignement
vivant, concret, qui favorise la réflexion tout en suscitant
l'intérêt des élèves »

� L’Histoire des arts doit être intégrée aux enseignements :
pour chaque thème des suggestions d’œuvres d’art sont
faites. Elles ne sont qu’indicatives.

Référentiel et vade-mecum des capacités à consulter sur les liens ci-dessous: 

- http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427

- http://eduscol.education.fr/pid28793-cid58268/vade-mecum-des-capacites-en-
histoire-geographie-education-civique.html



Les questions: 
Première sous-partie

Présentation des annales zéro

� Les questions débutent par la vérification des repères chronologiques et spatiaux
acquis durant la scolarité obligatoire du candidat.

Elles sont intégrées aux parties « histoire » et « géographie ».

En histoire:
� on a recours à un

questionnement direct
(mais il n’exclut pas d’autres
modes d’interrogation comme
une frise chronologique)
� on vérifie, lorsque c’est

possible, que l’élève est
capable de restituer le sens
des repères que l’on lui
soumet.



En géographie:
la vérification des repères 
se fait sur une carte. Elle 
peut faire l’objet d’une 
tâche cartographique 
simple.



� Les questions se poursuivent par la vérification des connaissances acquises durant 

l’année de 3ème. En Histoire-
géographie, 
éducation civique
� Les questions

peuvent porter sur
un ou plusieurs
thèmes dans chacune
des parties de
l’épreuve.

� On peut demander
une définition

� Choisir entre
plusieurs définitions
celles qui
conviennent.

� Expliquer une
notion

� Rédiger quelques
phrases décrivant
puis expliquant un
évènement.



� Une des questions peut faire l’objet d’un développement construit en histoire ou 
en géographie.

• Elle dot être repérée clairement dans son intitulé
• Elle est associée à un cadre d’une vingtaine de lignes 

En Histoire ou géographie:
� Le candidat doit être 

capable d’organiser ses 
idées :  décrire/expliquer, 
de façon thématique ou 
chronologique…

� Il doit être capable 
d’apporter des 
connaissances

� Il doit être capable de 
rédiger convenablement 
(syntaxe, orthographe)

� Il doit être capable 
d’apporter une réponse 
ciblée au sujet

� Il est capable d’utiliser les 
connecteurs qui favorisent 
l’enchaînement logique des 
idées



Travailler sur un document
Deuxième sous-partie 

� Un document doit pouvoir être lu, analysé et travaillé en 20-25 minutes
� Un document pour chacune des parties
� Varier les documents dans les trois parties

En histoire, géographie et éducation civique

Les questions et consignes :

� doivent être en petit nombre ;

� doivent articuler le prélèvement d’informations et la recherche du sens ;

� peuvent demander d’identifier la nature, l’auteur, la date du document si cela
contribue à la recherche de sens ;

� peuvent demander de porter un regard critique sur le document.



En Histoire

Identification du 
document et 
prélèvement 
d’informations

Questions qui font appel 
aux connaissances et 
permettent d’éclairer le 
document



Education civique

Sélection d’informations

Appel aux connaissances 
pour donner du sens



En géographie, le travail sur 
document peut faire l’objet 
d’une tâche cartographique 
simple.

� Le candidat doit être capable
de donner un titre à une carte
ou à un croquis.

� doit être capable d’identifier
un lieu sur une carte ou sur un
croquis

� Il est capable de localiser sur
une carte

� Il est capable de compléter une
carte et sa légende avec le
vocabulaire, les noms, les
figurés appropriés



Tâche
cartographique simple

Prélèvement 
d’informations


