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1 Les Olympiades nationales de géosciences 
 

1.1 Quelques repères statistiques 
 
Pour la session 2018 des Olympiades nationales de Géosciences plus de 11 218 élèves se sont 
inscrits, 9 642 ont composé (1 024 pour l’AEFE) ce qui représente une progression de 924 
élèves par rapport à la session de 2017 (+ 10,6 %).  
 
754 élèves sont récompensés dans les académies, les territoires, départements et 
communautés d’outre-mer et les établissements de l’AEFE. À l’échelle nationale, 39 élèves 
sont récompensés avec 12 médailles d’or, 12 d’argent et 11 de bronze. 153 sont félicités sur 
le fascicule produit par la DGESCO. 
 
Vous pouvez télécharger les fascicules avec le nom des élèves récompensés et félicités, la 
présentation des Olympiades et l’ensemble des sujets à l’adresse : 
 
http://eduscol.education.fr/cid46899/Olympiades-academiques-des-geosciences.html 
 
Le concours a mobilisé 36 IA-IPR et 21 chargés de mission pour le pilotage à l’échelle des 
académies, des territoires et des établissements de l’AEFE. 492 professeurs ont été mobilisés 
pour corriger les copies ; 96 professeurs ont fait partie de groupes de travail pour concevoir 
les sujets et enfin un groupe de 7 IA-IPR et d’un IGEN constituent le groupe national pour 
sélectionner et finaliser les sujets. 
 
Nombre d’élèves qui composent et nombre d’établissements impliqués depuis 2011. 
La barre des 10 000 élèves est donc quasi atteinte ce qui est une performance remarquable 
de la discipline par rapport aux autres olympiades. 

 

http://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-geosciences.html


1.2 À propos des sujets pour les olympiades nationales 
 
22 académies ont fourni des exercices cette année, soit 8 de plus que l’année dernière. 
Chaque pilote académique va avoir un retour sur les sujets qui sont originaires de son 
académie pour indiquer les raisons qui en ont fait des sujets de secours, des sujets à 
retravailler ou éventuellement à oublier... ce qui est rare.  
 
On ne peut qu’encourager les bonnes volontés à constituer des groupes académiques et à 
produire des exercices pour les Olympiades.  
 

1.2.1 Les sujets souhaités 
 
Le groupe national a chaque année un travail très important à faire sur les exercices reçus. 
Cette année, 3 journées de travail en présentiel auxquelles se sont ajoutées des heures de 
travail à distance ont été nécessaires pour finaliser les exercices tels qu’ils sont proposés aux 
élèves. Voici donc quelques pistes pour faciliter à la fois le travail des concepteurs en académie 
et celui mené par le groupe national de pilotage. 
 

1.2.1.1 Les thématiques des exercices 
 
Les sujets proposés peuvent concerner tous les domaines des géosciences. Il peut s’agir de 
géologie fondamentale, de géologie appliquée, de planétologie, etc. Les sujets peuvent 
s’exonérer sans problème des programmes et aborder n’importe quel thème en lien avec les 
géosciences. Il est possible de mobiliser d’autres disciplines pour explorer une thématique des 
géosciences. 
 
Il faut éviter de proposer des sujets qui ont déjà été proposés (liste des sujets des dernières 
années à la fin de ce document). Par exemple cette année deux académies ont produit des 
exercices qui étaient particulièrement bien finalisés, mais déjà proposés en 2015 et 2016.  
 
Il faut proscrire les sujets qui font référence explicitement à des affaires en cours de 
jugement. On imagine un avocat agitant à la barre un sujet des Olympiades pour défendre son 
client... 2 sujets ont dû être écartés pour cette raison au cours des 4 dernières années. 
 
Il est toujours délicat de citer des entreprises privées. Cette année, le groupe national a pris 
la décision « d’anonymer » ce qui était proposé dans l’un des sujets. Il est préférable de se 
donner cette règle.  
 

1.2.1.2 Les sources scientifiques et les documents proposés 
 
Il est très important de faire des sujets à partir de sources fiables et, si possible, se référer 
aux publications scientifiques qui font référence. Cette année l’un des sujets retenus par le 
groupe national était fait à partir d’un article scientifique récent repris dans un journal de 
vulgarisation scientifique. Il se trouve que dans la publication originale les documents 
proposés ne servaient pas à démontrer ce que le sujet proposait... Il a donc été nécessaire 
d’acquérir l’article original, de le traduire et de refondre complètement le sujet... 
 



Il faut donc bien veiller aux sources. Les meilleurs sujets sont réalisés à partir de sources 
robustes et où les concepteurs ont mené une transposition didactique rigoureuse. 
 
Les documents doivent être parfaitement lisibles. Le groupe national est amené parfois à 
rechercher les documents originaux ou des documents de substitution, quand la qualité de ce 
qui est proposé n’est pas suffisante. Il y a encore eu des problèmes de résolution dans certains 
documents. Il faut s’assurer d’une qualité en 300 DPI au minimum comme pour tous les sujets 
d’examen et de concours. Plus simplement, il faut qu’à l’impression sur une imprimante laser 
classique il n’y ait pas « d’effet de flou ».  
 
Les sources doivent être systématiquement indiquées, même si le document est modifié ou 
refait par l’équipe de concepteurs. Il faut alors indiquer : D’après... Si le document est créé par 
l’auteur il faut aussi l’indiquer. 
Si les documents sont issus de sites, merci d’indiquer l’adresse complète pour pouvoir les 
retrouver en cas de besoin. 
Pour citer une source, des règles s’appliquent. Les éditeurs de textes proposent des outils qui 
font ce travail automatiquement. Par exemple dans la suite OPEN OFFICE dans le menu 
Insertion puis Index et tables puis Entrées de bibliographie ou dans le logiciel WORD dans le 
menu référence puis citations. Il suffit de choisir le type de document original et de remplir les 
différents champs.  
 

1.2.1.3 Le calibrage des exercices  
 
Les exercices proposés peuvent être plus ou moins difficiles. Le groupe national cherche à 
équilibrer les sujets. On peut néanmoins considérer que les exercices doivent pouvoir être 
réalisés par un bon élève en 1 h 15 environ. 
 
Il faut rester raisonnable sur le volume de chaque exercice qui ne devrait pas excéder 4 à 5 
pages. On arrive vite à des sujets de 20 pages avec trois exercices ce qui est la limite, par 
exemple, pour certains concours de recrutement des professeurs ! 
 

1.2.1.4 Le questionnement 
 
Les auteurs sont libres de proposer : 

• plusieurs questions ;  

• une question globale (à la façon d’une tâche en situation de mobilisation) ; 

• des QCM ;  

• une combinaison de tout cela. 

• la rédaction de réponses synthétiques peut être encouragée. Cette année l’élève ayant 
obtenu le prix national rédige en quelques pages des textes à la fois synthétiques et 
exhaustifs  de façon tout à fait remarquables. 
 

Il faut proscrire, y compris dans un QCM, les questions testant des connaissances pour elles-
mêmes. Il est largement préférable de fournir aux élèves l’ensemble des éléments qui 
permettent de mener à bien les raisonnements. Évidemment, on peut considérer que les 
connaissances de collège n’ont pas à être rappelées... quoi que... 
 



On peut demander aux élèves de produire tout type de communication scientifique voire des 
formes de communications originales. Il serait souhaitable de s’affranchir parfois des formes 
très académiques de réponse attendue.  
 

1.2.1.5 La présentation générale du sujet 
 
Il est impératif de respecter la maquette des sujets fournie en début d’année. Les marges, la 
police, la taille des caractères pour les titres généraux, pour ceux des documents, pour 
indiquer la source, etc. Le groupe national passe plusieurs heures simplement pour mettre 
tous les exercices dans le même format et ainsi construire un sujet homogène. La maquette 
est rappelée en annexe de ce compte-rendu. 
 

1.2.2 Barème et correction proposés 
 
Barème et correction doivent être dans un fichier distinct de celui de l’exercice proposé. 
Chaque exercice est noté sur 10 points.  
Les indications de correction doivent être précises et permettre une équité lors des 
corrections en académie ce qui n’empêche pas les groupes académiques d’adapter le barème. 
Les corrections doivent être fournies avec des curseurs pour mesurer le niveau des 
compétences développées par les candidats. Il faut préciser les critères et les indicateurs qui 
permettent de positionner les performances des candidats. 
 

1.3 La cérémonie nationale 
 

1.3.1 L’organisation de la journée 
 
C’est la société géologique de France qui organise et qui coordonne cette magnifique journée. 
Madame Solange Chaimbault, qui est chargée au sein de la SGF de la gestion de l’équipe et la 
direction de l’association, est très investie dans cette opération. La DGESCO est également 
partie prenante. 
Le matin, la cérémonie a débuté à 10 heures. Après une présentation des géosciences et du 
concours, c’est monsieur Henri de Lumley, correspondant à l’académie des sciences, qui a mis 
en perspective les géosciences et les enjeux de notre société. Deux conférences présentées 
par de jeunes géologues ont permis de montrer le panel des métiers que recouvre cette 
discipline et les études, variées, qui y conduisent. 
 
La remise des prix a été suivie d’un apéritif dinatoire. 
 
L’après-midi, une conférence à l’institut de paléontologie humaine – Fondation Albert 1er de 
Monaco - a été conduite par le professeur Henri de Lumley sur la question de l’évolution des 
organismes fossiles de la famille de l’être humain et sur les grandes étapes culturelles qui 
l’accompagnent. L’après-midi s’est poursuivie avec la visite des laboratoires et des collections. 
 

1.3.2 Le classement 
 
Les fichiers Excel ont été renseignés avec beaucoup de précision et je vous en remercie une 
nouvelle fois. Cette année, ils ont un peu changé pour avoir une vision plus globale du pilotage. 



Ils resteront inchangés pour la prochaine session. Ils permettent d’automatiser un très grand 
nombre d’opérations. 

• constitution des listes de lauréats ; 

• classement des lauréats ; 

• établissement des listes transmises à la DGESCO pour contacter les lycées et les 
lauréats ; 

• établissement des listes des élèves félicités ; 

• établissement des listes des professeurs-concepteurs ; 

• gestion des statistiques du concours. 
 
L’élève classé en « 1 » sur chacun de vos fichiers est d’office récompensé à l’échelle nationale. 
Les copies sont relues et surtout départagées en cas d’égalité pour le prix national. Ce fut le 
cas cette année, plusieurs élèves ayant obtenu la note de 28/30. Le lauréat national a rédigé 
une copie où à la fois l’expression et les démonstrations conduites sont tout à fait 
remarquables. 
 
Il n’y a pas de classement au sein des différentes médailles. Il y a simplement des médailles 
d’or, d’argent et de bronze. Certains élèves demandent leur classement officiel à la DGESCO 
pour des demandes d’admission en classe post bac l’année qui suit les Olympiades. La réponse 
donnée est donc... qu’il n’y a pas de classement, si ce n’est le lauréat national qui bien entendu 
est classé premier et des médailles qui donnent finalement trois rangs de classement. 
 

1.3.3 Le Palmarès 2018 
 

Prix 2018 Paris MARCHON Amaury Lycée Henry IV 

Or AEFE BAKTACHE Laetissia 
Lycée international Alexandre-

Dumas 

Or Rouen BALAT Elias Lycée François 1er 

Or Clermont-Ferrand BARBARIN Nicolas Lycée MASSILLON 

Or Aix-Marseille BARTS-BERARD Martin Lycée Adolphe Thiers 

Or Bordeaux BERNARD Augustin Lycée Victor Louis 

Or Nice BONADONNA Pauline Lycée International de Valbonne 

Or Lyon CINQUIN Alizée Lycée Edouard Branly 

Or Nancy-Metz DELPEYROU Léonie 
Lycée Notre-Dame-Saint-

Sigisbert 

Or La Réunion DIJOUX Gabriel Lycée Maison blanche 

Or Montpellier GIMENEZ Nastasia Lycée Déodat de Séverac 

Or Strasbourg GUEUDET Baptiste Gymnase Jean Sturm 

Or Amiens MERAT Margaux lycée Gay Lussac 

Or Rennes PRAT Marie Lycée St Gabriel 

Or Versailles ROBERT VASSY Arlette Lycée International 

Or Limoges VILLECOSSE Lorenzo Lycée Auguste Renoir 



Argent Reims ANTIER Estéban Lycée Jean Jaurès 

Argent Orléans-Tours BEAURY Antoine Lycée Descartes 

Argent AEFE : CHINE BOURDIER Maxime 
Lycée français international 

Victor-Segalen 

Argent AEFE : MALAISIE DUPUIS Anaïs Lycée Henri Fauconnier 

Argent Lille FISHER Timothee Lycée Nazareth Haffreingue 

Argent Dijon GERMAIN Elodie Lycée du parc des chaumes 

Argent Toulouse GOBE Thomas Lycée Pierre Bourdieu 

Argent AEFE : ETATS-UNIS HERMAN François Lycée Rochambeau 

Argent Martinique HUETZ Candice Lycée Josep Zobel 

Argent Caen KACHER Nazim Lycée Charles de Gaulle 

Argent Grenoble MARET Mathis Lycée Pierre du Terrail 

Argent AEFE : ETATS-UNIS TRESSEL Thomas Lycée Rochambeau 

Bronze Nantes BAUDOUIN Aélia Lycée Jean Renoir 

Bronze Nouvelle calédonie BORDET Briac Lycée Blaise Pascal 

Bronze Guyane DESBOIS Tunaia Léopold Elfort 

Bronze Guadeloupe FIGINI Théo Lycée F.Fleret 

Bronze Polynésie Française HUI Marissa Lycée de La Menais 

Bronze Guyane KAJIRALE Charles Léopold Elfort 

Bronze Poitiers LEFEVRE Ambre Lycée Camille Guérin 

Bronze Besançon LIMAM Ines Lycée Edouard Belin 

Bronze Corse LINHARES CAMPOS Ana Lycée Giocante de Casbianca 

Bronze Créteil NAJIM Hind Lycée Marcelin Berthelot 

Bronze Mayotte TARBY Antoine Lycée Younoussa Bamana 

 

1.3.4 Les déplacements 
 
Seul un déplacement est pris en charge par la société géologique de France pour la cérémonie 
nationale.  
Certaines académies prennent en charge ce déplacement, parfois à certaines conditions. Par 
exemple une académie au moins prend en charge le déplacement si l’élève fait partie des 
écoles publiques, mais pas si l’élève est scolarisé dans un établissement privé sous contrat. En 
tout état de cause si votre académie prend en charge le déplacement il faudra le signaler. Les 
finances du concours n’étant pas à la hausse.  
 
Par ailleurs, certains d’entre vous réussissent à sponsoriser le déplacement de leurs élèves. 
C’est le cas en particulier des territoires, départements, communautés et régions ultra-marins. 
C’est très précieux, car moins nous avons à payer de frais de déplacement et plus nous avons 
de moyens pour les cadeaux des élèves. 



1.4 Le financement du concours 
 
À l’échelle nationale, c’est la DGESCO qui accorde une enveloppe annuelle pour le 
fonctionnement du concours. La somme est versée à la société géologique de France qui gère 
les finances des Olympiades de Géosciences. 
Cette somme permet d’organiser la cérémonie de remise des prix, de régler les déplacements 
qui restent à la charge des lauréats et l’achat des cadeaux. 
 
Des sponsors permettent d’abonder les lots. (Leurs références sont indiquées sur le livret 
bientôt en ligne sur le site de la DGESCO). 
 
Cette année, le lycée de l’élève lauréat national s’est vu offrir une tablette tactile, une caméra 
HD ultra compacte, un microscope avec système intégré de prise de vue. Les lycées de tous 
les lauréats ont obtenu un an d’abonnement à la revue « Géochroniques » de la SGF.  
Les élèves ont reçu des enceintes connectées, des loupes de géologues, des cartes 
géologiques du monde, de nombreux livres de géologie, etc. Le lauréat national a reçu 
également de la part de « Planète énergie » un «  mini Ipad 4G ». 
 

1.5 Les remerciements aux professeurs impliqués 
 

1.5.1 Les professeurs-concepteurs 
 
Cette année nous avons, dès le 14 juin, expédier des livres aux professeurs concepteurs pour 
les remercier de leur investissement. À noter que les sponsors ont été très généreux et que 
des livres de belle qualité seront remis. Nous tenons, avec la SGF, une liste pour que les 
professeurs impliqués depuis plusieurs années n’aient pas les mêmes livres d’une année sur 
l’autre. 
 

1.5.2 Les professeurs des élèves ayant eu un prix national. 

 
L’institut polytechnique UniLaSalle « Terre et sciences » (https://www.unilasalle.fr) organise 
un stage de géologie pour les professeurs des élèves ayant eu une récompense à l’échelle 
nationale. C’est l’IA-IPR de l’académie d’Amiens, qui coordonne cette opération. 
 
Le stage s’est déroulé lors de la première semaine des vacances d’automne. 15 professeurs 
l’ont suivi. 
 
Le nombre de places étant contingenté, ce stage est d’abord proposé aux professeurs des 
élèves ayant eu une médaille d’or en 2017 et 2018, puis ceux des élèves ayant eu une médaille 
d’agent, et enfin ceux des élèves ayant eu une médaille de bronze. Éventuellement des 
professeurs des années antérieures sont sollicités. 
 

  

https://www.unilasalle.fr)/


2 Olympiades internationales de géosciences (IESO) 
 

2.1 Organisation des IESO  
 
La France participe aux IESO depuis 2011. Pour être sélectionnés, les élèves doivent à la fois 
concourir aux Olympiades académiques de géosciences (OAG), suivre la préparation aux 
Olympiades internationales avec des fiches de révision disponibles en ligne, après inscription, 
sur le site internet de « Sciences à l’École » et enfin passer un test national de sélection 
national conçu par des membres du comité scientifique de la préparation et sélection 
française aux IESO et « Sciences à l’École ». Un inspecteur général de l’Éducation nationale est 
expert pour la sélection française. Gérard Bonhoure a assuré cette mission de 2011 à 2017. 
C’est Jean-Marc Moullet qui lui succède sur cette mission depuis cette année. 
 
Pour établir la sélection définitive, les élèves sont classés à l’issue du croisement des résultats 
test IESO et des OAG puis les 10 meilleurs ont un entretien téléphonique en français 
majoritairement et en anglais pour évaluer leur motivation, leurs connaissances et leurs 
disponibilités... En effet, non seulement ils doivent pouvoir se rendre cette année en 
Thaïlande, du 8 au 17 août, pour les épreuves mais également être disponible pour un stage 
d’une semaine au centre briançonnais de géologie alpine du 8 au 13 juillet visant à les préparer 
à la compétition internationale.  
 
Les IESO sont soutenues par le dispositif ministériel « Sciences à l’École » qui pilote, 
coordonne et finance la préparation et le déplacement de la délégation française. 
 
Lien vers les annales du test de sélection de la préparation française et de la compétition 
internationale : http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-
annales/ 
 
La maîtrise parfaite de l’anglais n’est pas requise. Lors de la compétition internationale les 
tests sont traduits. C’est néanmoins la langue usitée pour les échanges entre les équipes sur 
place. Lors de l’entretien téléphonique, une partie se fait en anglais pour s’assurer d’une 
communication possible dans la langue de Shakespeare.  
 

2.2 Sélection 2018 
 
Cette année la sélection française est constituée des élèves suivants : 
 

Nom de l’élève Académie d’origine 
Classement 

OAG 
Classement 

IESO 

Pauline Bonadonna 
Centre international de Valbonne, 

Valbonne - académie de Nice 
Médaille 

d’Or 
23 

Titouan Mouilleron 
Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint Orens 
de Gameville - académie de Toulouse 

Félicité 6 

Thomas Schwartz 
Lycée Thiers, Marseille - académie 

d'Aix-Marseille 
Félicité 19 

Mikaël Taheraly 
Lycée Charles de Gaulle, Caen - 

académie de Caen 
Félicité 5 

http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-annales/
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-annales/


2.3 La participation au concours 
 

 
 
Cette année les inscriptions aux IESO ont progressé de 20 %. Le nombre d’élèves de première 
S inscrits au test de sélection est de 1760 (108 élèves sont en classe de seconde ; les élèves de 
seconde peuvent passer le test mais ne pourront pas être sélectionnés dans la délégation) ; ils 
sont scolarisés dans 117 établissements. Cette année, 43 nouveaux établissements ont 
participé à cette aventure. Parmi les inscrits, 1069 élèves de 106 établissements ont passé le 
test de sélection qui s’est déroulé au début du mois d’avril. 
 

2.3.1 Historique des résultats lors de la compétition internationale 
 
Le tableau ci-dessous donne les performances des délégations françaises depuis 2011. 
 

Année et lieu de la compétition Médaille d’or 
Médaille 
d’argent 

Médaille de 
bronze 

2011 (Modène, Italie)  2 2 

2012 (Olavarria, Argentine)  1 3 

2013 (Mysore, Inde)  1 2 

2014 (Santander, Espagne) 
 

 2 2 

2015 (Poços de Caldas, Brésil) 
 

2 (équipe) 2 1 

2016 (Mie, Japon) 
 

 1 1 

2017 (Valbonne, France) 3 (équipe) 
5 dont 2 en 

équipe 
1 

2018 (Kanchanaburi, Thaïlande) 2 (équipe) 2  
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3 Organisation des Olympiades 2019 
 

3.1 Organisation des IESO 
 

Opérations à conduire par les équipes 
pédagogiques 

Période 

Inscription des élèves aux IESO 
sur le site de « Sciences à l’école » avant le 

15 décembre 2018 

Travail des élèves à partir des fiches De janvier à avril 2019 

Test IESO Mi-avril 2019 

Sélection Française Première semaine de mai 2019 

Stage de l’équipe de France Une semaine été 2019 

 
 

3.2 Organisation des Olympiades académiques de géosciences 
 

3.2.1 Dates des épreuves 
 

Zone géographique dont l’AEFE Date 

Guadeloupe — Guyane — Martinique Jeudi 21 mars 2019 

La Réunion — Mayotte – Métropole Jeudi 28 mars 2019 

Polynésie française Mercredi 3 avril 2019 

Nouvelle Calédonie Jeudi 4 avril 2019 

AEFE L’une de ces dates 

 

3.2.2 Communication des résultats et cérémonie nationale 
 

Opération à conduire Opérateur Dates 

Remontée des résultats 
académiques avec le fichier 

EXCEL 
Scan de la meilleure copie 

IA-IPR pilote académique 
ou chargé de mission 

3 mai 2019 

Invitation des élèves 
Autorisation de prises de vues 

Directe de l’IGEN 
Et 

Transmise par les IA -IPR 
ou les chargés de mission 

Et 
Transmise par la DGESCO 

Dès que le palmarès est 
établi 

Cérémonie nationale 
Le lauréat et un 
accompagnant 

22 mai 2019 

 
 
 

 



4 Annexe 1 : Un historique des sujets  
 
Les annales de tous les sujets des Olympiades de géosciences sont disponibles sur le site de 
SVT de l’académie d’Aix-Marseille. 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_141343/fr/annales-Olympiades-de-
geosciences 
La liste ci-dessous permet d’avoir une référence rapide aux sujets qui ont déjà été proposés. 
Il ne s’agit pas d’exclure les thématiques déjà proposées, mais veiller à ce que les exercices 
proposés ne soient pas trop proches de ce qui a déjà existé. 
 

2008 
Des roches à la tectonique des plaques 
Séismes historiques à Rome 
Géothermie en Islande 
Activité des dorsales et effet de serre 
Nauru, la formation d’une ressource géologique non renouvelable et sa gestion désastreuse 
Le Fossé rhénan : volcanisme et sources chaudes en Alsace 
L’Islande, ça chauffe ! 
Devenez ingénieur et construisez un pont  
Séisme aux Antilles : un programme national de prévention… pour un risque récemment 
prouvé 
Dorsale ou dorsales 
 

2009 
Les hydrates de méthane 
Géologie appliquée — construction - Hydrogéologie 
Nappe des sables verts 
Pétrole Seine et Marne 
Risque géologique et carrière souterraine 
Risque géologique, séisme, tsunami… Sri Lanka 
L’exploitation des mines de potasse d’Alsace 
La capture de la Moselle 
Un rifting en Provence au Permien ? 
Le lac Baïkal, un site géologique majeur 
La météorite de Rochechouart — Chassenon 
Dans la région de Lodève, des roches pleines de ressources ! 
Tunnel dans la Méditerranée — Diamants 
Risques naturels au Bangladesh 
Yellowstone 
 

2010 
Recherche de pétrole — Niger 
Gypse-Bassin parisien 
Ensablement du Mont-Saint-Michel 
Énergie marémotrice 
Des plages plus ou moins chaudes 
Le devenir des mines de fer de Lorraine 
Un réchauffement global peut-il refroidir l’Europe ? Gulf Stream 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_141343/fr/annales-olympiades-de-geosciences
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_141343/fr/annales-olympiades-de-geosciences


La surveillance d’un volcan actif, le Piton de la Fournaise 
Un tunnel sous la Méditerranée ? 
Les exoplanètes 
Une Armada en Seine 
Les déplacements des masses de glace dans la région de Chamonix 
 

2011 
La caldeira de Furnas 
Le Déluge 
Les mystères du « verre libyque » 
L’effondrement d’une falaise sur la côte picarde 
La patrie tectonique de Madagascar 
Limpide comme de l’eau de roche ! 
 

2012 
Mars : l’eau liquide a-t-elle existé ?  
L’anticlinal de la Crèche, un système pétrolier 
La disparition de l’Homme de Neandertal 
Gisements cévenols : ruée vers l’or ? 
Nouvelle Calédonie — Nickel 
Sur les traces de Dino et Dromo 
Eau et désert 
Gypse 
Cyclones tropicaux 
Traitement des sols 
 

2013 
Gaz de schiste 
Golfe de Gascogne  
Émeraude 
Tsunami antique 
Nickel 
Effondrement Alpes 
Minerais sous-marins 
Carbonifère dans le Pas de Calais 
Gaz de schistes 
 

2014 
La dune du Pilat 
Du diamant fondu au centre de Neptune 
Les experts géologues [utilisation d’indices pour déterminer le lieu d’un délit]. 
Les granulats une ressource béton... pas si sûr 
Origine de la Lune 
Géothermie en Alsace 
Géothermie à Bouillante [Guadeloupe] 
Les cratères sur Mars, des indicateurs de la quantité d’eau 
Or noir au pays de l’Auriverdé 
La Méditerranée un désert de sel il y a 5,5 Ma ? 



Des réserves de gaz titanesque dans l’espace  
Le bassin de l’Arc [Sud est] 
 

2015 
Un réacteur nucléaire de plus de 2 Ga 
Risque sismique 
Les conséquences du volcanisme 
Diamant 
Bure et stockage de déchet 
L’Atlantide 
L’or de Guyane 
La mer morte 
Lochwiller, une ville qui se soulève 
 

2016 
Exploitation d’une ressource géologique sur l’île de la Martinique : l’argile 
1941 — 1944 : des U-Boot* en mer 
Méditerranée 
De l’or noir dans la grande bleue ?  
Isua, un des berceaux de la vie terrestre ? 
Fausse plage ! 
D’intrigants dépôts de sel dans la Vallée de la Mort 
L’estuaire de la Gironde pollué aux métaux lourds 
Quel cirque ! 
Des aurores polaires… en France ! 
 

2017 
Seul sur Mars, le film 
Des inondations à Nîmes 
Changements climatiques et évolution de l’Homme 
Inondations à Paris 
Lentille d’eau douce sur une île du Pacifique 
Couplage géothermie et culture des tomates 
Tectonique archéenne 
Un lycée en sursis ? 
Séismes et exploitation des gaz de schistes 
Les évènements cévenols sur la Côte d’Azur 
 

2018 
L’origine du poignard de Toutankhamon 
Toba et les changements climatiques 
Radioactivité de certains stériles 
Les Cyclones 
Risques volcaniques en Auvergne 
La Clapière : le plus grand glissement de terrain d’Europe 
L’Homme de Jebel Irhoud 
Un nouveau continent au large de la Nouvelle Calédonie 
Histoire géologique des dunes dans le Nord et la Picardie. 



5 Annexe 2 : La charte graphique de présentation des sujets 
 

5.1.1 Format de la page 
 
Marges 1,5 cm haut — bas – droite – gauche 
Paragraphes justifiés 
 

5.1.2 Les polices 
 

Niveau de présentation Police 

Titre de l’exercice Arial 14 — gras — encadré — centré 
Titre des documents Arial 11 gras 

Consigne à la forme infinitive Arial 11 gras 

Textes Arial 11 

Source des documents Arial 8 italique aligné à droite 

 
La feuille de style est fournie avec ce rapport. 
 

5.1.3 Les questions  
 
Placées après l’introduction et avant les documents 
 
S’il faut rendre un document, le préciser avec la référence du document. Attention dans ce 
cas il faut que le ou les documents à remettre soient placés en fin d’exercice. 
 

5.1.4 Les documents 
 
Favoriser le noir et blanc, mais la couleur est possible. 
Si possible regrouper les documents qui nécessitent de la couleur sur les mêmes pages 
[certaines académies trient les copies couleurs pour faire des économies]. 
Format jpeg 
Fournir les documents numérisés en fichiers joints et préciser systématiquement leur origine 
 

5.1.5 Correction et barème 
 
Barème sur 10 points pour chaque exercice 
Sous la forme critères/indicateurs [Cf correction bac]. 
 
 
 


