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Une seule page A4 - Police Arial 12

Ne pas attribuer de numéro à votre 
sujet

Titre du thème

Problématique (référencée dans le 
programme académique)

Surtitre explicite pour chaque 
document

Identification du document en bas à 
droite (auteur, date, source)

Vérifier la qualité de l’image sur 
écran et version papier (contraste, 
visibilité)

Format extension .doc

Couleur uniquement pour les sujets 
dont la compréhension l’impose

Nommer le fichier de la manière 
suivante :

2 documents de nature différente 
dont un seul texte

U H G 2 0 1 8 N O M

abréviation 
d’Histoire 

Géographie

année de la 
session

nom du 
concepteur 
du sujet

Liste des thèmes au programme :

lettre 
permettant de 
référencer le 

thèmeDevelopment challenges in India

A TNC in a globalised world
New York, a global city
The USA-Mexico border

The US and the Berlin crises
September 11 and its consequences

The US and the world from 1937 and 1947

The Middle East and oil

Texte non scanné, entièrement tapé 
dans le traitement de texte. 
La commission doit pouvoir modifier le 
document si besoin (ajout de notes, 
suppression éventuelle de passages).

Limite de 1050 caractères, espaces 
compris, pour le texte

Exemple de 
sujet 

retenu 
pour la 

session 2016
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Ne pas multiplier les notes, un nombre 
trop important témoigne d’un 
document difficile d’accès pour le 
candidat.

Choisir un document iconographique 
« parlant » pour traiter le sujet.

Etre vigilant sur le niveau de 
difficulté linguistique.

Concevoir un sujet

Exemple de 
sujet 

retenu 
pour la 

session 2016 T E X T E

Préparer un sujet d’examen 
DNL Histoire-Géographie Anglais

L’objectif de la commission de choix de sujets est de garantir l’équité du traitement
des candidats en proposant des sujets avec un niveau de difficulté équivalent.

Ex: éviter une photographie dont le 
commentaire serait limité

Si vous optez pour un graphique, 
veiller à ce que sa lecture soit simple 
pour le candidat.

Le double-sens des caricatures est 
parfois difficile pour les candidats, 
veiller à ce que le message soit 
accessible.

S O U R C E
Pour le travail de la commission, si le 
document est issu d’une page internet,
ajouter le lien internet dans son 
intégralité sous la source.

En géographie, veiller à utiliser des 
sources récentes, réactualisées (-5 ans)

Choisir un document 
iconographique, 
cartographique, 
graphique...

Associer un document 
texte permettant une 
confrontation d’idées 
ou un croisement pour 
répondre au sujet
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