Géographie spécialité – Concours ENS LSH 2021-2022
Mme V. BATAL
Consignes de travail et de lecture
Le programme de spécialité porte sur la France (DROM inclus) et consiste en un commentaire d’extrait
de carte topographique au 1/25000è avec documents d’appuis.
Prenez connaissance des annales et rapports des années antérieures (onglet « informations
complémentaires » sur http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/concours-lettres-et-scienceshumaines)
1) Il faut impérativement commencer par revoir les localisations sur une carte de France
Savoir localiser les grandes régions administratives, les départements si possible, les grands fleuves,
les massifs montagneux, les principales agglomérations.
2) Reprendre les connaissances sur la géographie de la France
- En géographie thématique, à travers par exemple :
SMITS Florence, Géographie de la France, Hatier, 2007.
RUGGERI Charlotte, La France. Géographie des territoires, Ellipses, 2è éd ?, 2021.
- En géographie régionale à travers par exemple :
PIERCY P., La France. Le fait régional, Hachette Supérieur, coll.Carré Géographie, 4è éd. 2009.
JANIN E. (dir.), Les 18 régions françaises, Ellipses, 2017.
3) Revoir tout le vocabulaire associé au commentaire de carte
Reprendre pour cela les cours d’option d’hypokhâgne et travailler sur le glossaire qui vous sera
accessible sur la dropbox dans le courant du mois de juillet (à condition de m’avoir envoyé votre email
en précisant spéHG).
4) Reprendre la méthode du commentaire de carte
Cours d’hypokhâgne option, à compléter par l’un des ouvrages suivants, dans l’idéal en travaillant sur
des cartes achetées à l’IGN (https://ignrando.fr/boutique/top-25-et-serie-bleue), consultées en
bibliothèque

(Institut

de

géographie,

Beaubourg)

ou

sur

le

Géoportail

(https://www.geoportail.gouv.fr/).
PIGEON P., ROBIN M., Cartes commentées et croquis, Nathan Université, 2000.
TIANO Camille, LOIZZO Clara, Le commentaire de carte topographique, A.Colin, Méthodes et
applications, 2017.
TIFFOU J., Commenter la carte topographique aux examens et concours, A.Colin, 2000.

Ce travail préparatoire fera l’objet d’une évaluation à la rentrée.
Bonnes lectures estivales et bonnes vacances !

