
 
 

  

 

La nouvelle épreuve du brevet en histoire géographie 
 

Cette année, le brevet des collèges se déroulera le jeudi 27 juin et vendredi 28 juin 2013.   
 

L’épreuve d’histoire géographie, notée sur 40, comporte trois parties (histoire, 
géographie, éducation civique),  dure 2 heures et s’organise de la manière suivante :  
 

 Une  première partie sur 13 points, consacrée à l’histoire comprenant : 

o Des questions portant sur les repères chronologiques inscrits au programme 

d'histoire.  

o Des questions permettant de vérifier la connaissance de notions, d'acteurs et de 

faits historiques essentiels. Ces questions appellent des réponses de longueur 

inégale, et l'une d'elles peut être l'objet d'un développement. 

o Une étude de document en relation avec un thème du programme d’histoire. Il faut 

être capable de l’identifier, d’en dégager le sens, de prélever des informations. Des 

questions ont posées pour vous guider. 

 

 Une deuxième partie sur 13 points, consacrée à la géographie comprenant :  

o Des questions de localisation des grands repères  inscrits au programme de 

géographie 

o Des questions permettant de vérifier la connaissance de notions, d'acteurs et de 

situations géographiques. Ces questions appellent des réponses de longueur 

inégale, et l'une d'elles peut être l'objet d'un développement.  

o Une étude de document se rapportant à un thème du programme de géographie. Il 

s'agit de l'identifier, d'en dégager le sens, de prélever des informations. Vous serez 

guidés par des questions ou des consignes.  

o Un croquis. 

 

 Une troisième partie sur 10 points, consacrée à l’éducation civique comprenant :  

o Des questions permettant de vérifier la connaissance de valeurs, de principes, de 

notions, d'acteurs. 

o Une étude de document se rapportant à un thème du programme d'éducation 

civique. Il s'agit de l'identifier, d'en dégager le sens, en rendant compte du 

problème politique ou social qu'il illustre. Le candidat est guidé par des questions 

ou des consignes. 

 

 La maîtrise de la langue  est évaluée sur 4 points 

 


