BACCALAURÉAT
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
LES ÉPREUVES DU SECOND GROUPE
Extraits du Bulletin Officiel

SÉRIE ES-L
BO spécial N°7 du 6 octobre 2011
Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
L'épreuve porte à la fois sur le programme d'histoire et sur celui de géographie de la classe de
terminale. Le candidat tire au sort un sujet. Chaque sujet comporte une question d'histoire et une
question de géographie.
Les questions du sujet portent sur des thèmes majeurs ou ensembles géographiques du programme.
L'une des questions (histoire ou géographie) est accompagnée d'un document.
L'évaluation des réponses de chaque candidat est globale et doit utiliser tout l'éventail des notes de
0 à 20. L'examinateur évalue la maîtrise des connaissances, la clarté de l'exposition et la capacité à
tirer parti d'un document. Le questionnement qui suit l'exposé peut déborder le cadre strict des
sujets proposés et porter sur la compréhension d'ensemble des questions étudiées.

SÉRIE S
BO N°43 du 21 novembre 2013
Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes (10 minutes d'exposé ; 10 minutes de questionnement).
Temps de préparation : 20 minutes.
L'épreuve porte à la fois sur le programme d'histoire et de géographie de la classe de terminale. Le
candidat tire au sort un sujet. Chaque sujet comporte une question d'histoire et une question de
géographie.
Les questions du sujet portent sur des thèmes majeurs ou ensembles géographiques du programme.
L'une des questions (histoire ou géographie) est accompagnée d'un document.
L'évaluation des réponses de chaque candidat est globale et doit utiliser tout l'éventail des notes de
0 à 20.
L'examinateur évalue la maîtrise des connaissances, la clarté de l'exposition et la capacité à tirer parti
d'un document.
Le questionnement qui suit l'exposé peut déborder le cadre strict des sujets proposés et porter sur la
compréhension d'ensemble des questions étudiées.

SÉRIES STMG, ST2S, STHR
Note de service N°2017-098 du 4 juillet 2017
Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
Coefficient : 2
L'épreuve porte sur les « questions obligatoires » des programmes d'histoire et de géographie de la
classe terminale.
Au début du temps de préparation, le candidat choisit un sujet parmi les deux qui lui sont proposés
par l'examinateur. Ces deux sujets peuvent porter sur l'histoire uniquement, sur la géographie
uniquement, ou sur l'histoire et la géographie. Ils portent sur des points majeurs des programmes. Ils
peuvent être accompagnés d'un document.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, qui dispose de 10 minutes au maximum. Elle se
poursuit par un entretien avec l'examinateur, qui peut déborder le cadre strict du sujet préparé par
le candidat pour traiter de la compréhension d'ensemble de la question obligatoire concernée.
L'examinateur évalue la maîtrise des connaissances, l'exploitation du document ayant
éventuellement accompagné le sujet et la clarté de l'exposé. La notation doit utiliser tout l'éventail
des notes de 0 à 20.
SÉRIES STI2D, STL, STD2A
BO N°39 du 27 octobre 2011

