
METHODE 42 : question problématisée
L'épreuve de question problématisée permet de faire une micro 
rédaction et est pour l'instant assez contradictoire.. D'un côté 
elle est calibrée pour être rapide, mais d'un autre côté les 
questions posées ne sont pas des questions de cours.. Elles se 
veulent questions de réflexion... Pas forcément très éloignées 
des programmes, mais ce n'est pas un copier-coller des 
IO...contrairement à ce qu'il se faisait jusque là... démonstration
en Géo...

Un exemple de sujet Géo 2019 E3C1

La métropolisation est-elle à la fois un phénomène de 
concentration et d’accentuation des inégalités ?

Votre réponse pourra souligner que la métropolisation se 
traduit par une concentration des populations et des activités 
ainsi que par une augmentation des contrastes entre les 
territoires aux différentes échelles.

Des extraits du programme GEO 1

Depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en ville ; cette part ne 
cesse de progresser. Cette urbanisation s’accompagne d’un processus de 
métropolisation : concentration des populations, des activités et des fonctions
de commandement. (…) À l’échelle locale, l’étalement urbain combiné à 
l’émergence de nouveaux centres fonctionnels (dans la ville-centre comme 
dans les périphéries) contribuent à recomposer les espaces intra-
métropolitains. Cela se traduit également par une accentuation des contrastes
et des inégalités au sein des métropoles.

Ce qui veut dire que vous devez bien posséder le sujet pour 
pouvoir le creuser, sachant que ce n'est pas non plus le grand 
frisson intellectuel... démonstration en Histoire...

Un exemple de sujet Histoire 2019 E3C1

Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?

Vous mettrez en évidence les transformations politiques et 
sociales en vous
appuyant sur quelques événements clés.

Des extraits du programme HIS 1

Ce chapitre vise à montrer l’ampleur de la rupture révolutionnaire avec « 
l’Ancien Régime » et les tentatives de reconstruction d’un ordre politique 
stable.  On peut mettre en avant : 
 la formulation des grands principes de la modernité politique synthétisés 

dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; (...)
 les conflits et débats qui caractérisent la période ; l’affirmation de la 

souveraineté nationale, la mise en cause de la souveraineté royale, les 
journées révolutionnaires, la Révolution et l’Église, la France, la guerre et 
l’Europe, la Terreur, les représentants de la nation et les sans-culottes 

La réponse attendue nécessite de construire une introduction(cf
n°52), l'adoption d'un plan (cf n°50) qui organise des 
paragraphes (cf n°46) et le tout se terminant par une conclusion
(cf n°53)... Tout cela en moins d'une heure... Généralement on 
arrive à écrire une feuille double (entre 6 et 8 paragraphes)
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