


Préparation du concours de l'ENS Lyon 
Histoire, Géographie et Spécialité HG

Histoire 
2h

Dissertation en 6 h
Histoire contemporaine

France ou monde

Histoire 4 h

Commentaire de texte 3h

Géographie
2h

Géographie 4h

Commentaire de carte 3h

Analyse d'un territoire 
français à partir de cartes 
IGN 1/25000 et de 
documents (statistiques, 
presse, photographies..)

Spécialité HG

Tronc commun 

Dissertation en 5 h
Géographie des territoires 

Géographie thématique

Deux périodes choisies par le jury 
entre histoire    
antique/médiévale/moderne
avec un thème précis qui change 
chaque année



Quelle préparation pour réussir l'épreuve d' histoire
en spécialité HG ?

Quatre heures de cours par semaine
-Acquérir les connaissances de base sur le programme à travers des séquences
thématiques sur les grands enjeux 
Travail personnel guidé – Exercices d’entraînement corrigés en classe
- Devoirs sur table et devoirs à la maison
+ Colle d'entrainement au commentaire de texte au premier semestre

Constitution de lexiques / chronologie/ typologie des sources
Lectures d'articles et ouvrages des grands historiens du programme
Exemples de programmes depuis 2010
Le « beau 13e siècle » : royaume de France, Empire allemand et Italie ( 1180-1270)
L'Atlantique au 18e siècle (1680-1804)
Les Grecs et les autres (600-323 avant JC)
Société et économie en France au 17e siècle
Rome et Carthage
La Guerre de Cent Ans (1328-1453)
Sciences et société en France et en Angleterre, 1687-1789
Le Monde franc de la fin du Ve siècle à 768
La vie politique à Rome (133 avant notre ère − 14 de notre ère)
Protestants et protestantisme dans l’Europe du XVIe siècle



A quoi sert cette préparation au delà du concours?

Épreuve reine des  
concours 
d'enseignement en 
histoire-géographie : le 
commentaire est 
notamment une épreuve 
obligée de l'agrégation 
d'histoire

Développer son esprit 
critique et une 
réflexion personnelle 
sur le statut des 
sources à travers 
cette pratique de  
l'analyse de texte

Une compétence bien 
utile pour ceux qui se 
destinent aux 
métiers du 
journalisme et de la 
communication

Un apprentissage de l'analyse des 
sources qui    prépare au  travail de 
recherche en master histoire

S'entraîner à des exercices répétés 
d'écriture sur un format court qui 
favorise l'efficacité et la rigueur 
de l'expression écrite

La chance de construire une culture générale solide et 
ouverte aux sources des humanités



L'épreuve de géographie en 
spécialité HG porte sur le  
commentaire de l'extrait d'une 
carte produite par
l’Institut national de l'information 
géographique et forestière au 
1/25 000 
• du territoire métropolitain, 

Corse comprise ou
• des  Départements et régions 

d’outre-mer: Guadeloupe, 
Réunion, Martinique, Guyane 
et Mayotte



Le commentaire de carte – Épreuve de Spécialité

Un exercice d’analyse

Recherche et lecture de tous les 
caractères géographiques du 
territoire:
Données environnementales, 
occupation humaine, ressources et 
valorisation économique, synergies, 
tensions et conflits, évolutions 
diachroniques

Qualités requises: Observation, 
précision, déduction

Un exercice d’interprétation

Mise en lumière des logiques 
d’organisation de l’espace

Production d’un commentaire 
organisé s’appuyant sur 
l’observation et la culture 
géographique régionale

Qualités requises: Connaissances, 
réflexion, esprit critique

Un exercice qui amène à réfléchir sur les relations entre les  sociétés    
humaines et les territoires qu’elles occupent, à toutes  les échelles, du local 
au mondial
Des perspectives qui trouveront à s’épanouir dans différentes  voies après la 
khâgne: journalisme, urbanisme, aménagement, géopolitique, 
développement, diplomatie et relations internationales, défense, culture et 
communication, patrimoine



Géopolitique
Louise, Dauphine, 
PHD Sciences 
Politiques, 
Politiques 
Migratoires

Aménagement
Auriane, IFU, 
Aménagement du 
Grand Paris Enseignement

Recherche
Jean-Félix, 
Agrégation Histoire,
Estelle, Ens Lyon, 
Master AlterEurope

Développement
Morgane, IEP Bordeaux, 
Master AI, Politiques de 
développement Pays du 
Sud

Communication
Maud, Dauphine + Celsa
Responsable communication 

Management
Astrid, ESCP-Europe
Aurélie, Skema

Métiers de la culture
Maud, IEP Lyon, M2 
Stratégie   échanges 
culturels internationaux

Métiers du patrimoine
Dinah, Audencia, Chargée 
mécénat musée du Louvre

Relations Internationales
Marie, IRIS, Logistique Vivre sans frontières
Elsa, Master 2 Relations Internationales

Finances
Charles, SciencesPo Paris, 
Master Finance et stratégie,
Analyste financier

Défense
Paul, Chloé,
ESM Saint-Cyr

Urbanisme
Clara, Master 
urbanisme Paris I-
Panthéon-Sorbonne

Spécialité HG
Quelques exemples 
des parcours suivis 

par nos anciens, 
après leur prépa au 

lycée  La Bruyère


