
Lettres supérieures – Géographie 
Lycée Watteau – 2020-2021 

Mme Derambure 
 
 
Les enseignements de géographie en première année reposent sur deux piliers :  

- Des apprentissages méthodologiques : rédiger une dissertation de géographie, réaliser des croquis variés 
et à différentes échelles, composer une carte de synthèse, étudier un ensemble de documents, …  

- Des apprentissages scientifiques sur des notions fondamentales pour la discipline. Nous aborderons 
notamment l’épistémologie de la géographie, la Chine, les frontières ou les inégalités.  

 
Les acquis des cours de tronc commun seront évalués par des devoirs qui prendront principalement la forme de 
dissertation. Outre ces dissertations, des devoirs courts seront faits au cours de l’année. Ils porteront sur la 
localisation de certains éléments physiques (montagne, fleuves, mers, détroits…) et politiques (localisation d’Etats, 
de capitales, de grandes institutions…), ainsi que sur la lecture d’articles scientifiques ou la réalisation de schémas 
et croquis.  
Chaque étudiant passera trois interrogations orales de géographie au cours de l’année.  
 
 
 Travail pour la rentrée 

Lire et ficher l’ouvrage suivant en vue du travail du premier semestre :  
- Thierry Sanjuan, 2018, Atlas de la Chine, Autrement. (Bien consulter la dernière édition, 2018). 
- N’hésitez pas également à écouter des podcast de France Culture sur la Chine (émissions Cultures monde, 

les enjeux internationaux ou Planète Terre par exemple ou le Dessous des Cartes) ;  
- Il faudra se familiariser avec la géographie chinoise : les grandes régions, les capitales de régions, les 

principales villes, etc. Lisez et écoutez en étant accompagné d’une carte de la Chine.  
- Enfin, pour vous détendre, vous pouvez partir à la découverte de la Chine à travers des romans, des 

polars, des films, de la musique etc.  
 
 
 La géographie en option (2h par semaine) 

L’option de géographie s’adresse en priorité à ceux qui souhaitent s’orienter vers une khâgne histoire-géographie, 
et au-delà vers des études d’histoire et/ou de géographie, d’aménagement du territoire. Elle est obligatoire à tous 
ceux qui demandent une équivalence en histoire ou en géographie.  
Elle consiste en une étude de la géographie de la France à travers une initiation au commentaire de documents 
géographiques.  
Pour ceux qui aimeraient suivre ce cours, je vous propose une première approche à travers ce récit 
autobiographique :  

- Sylvain Tesson, 2016, Sur les chemins noirs, Gallimard / Folio.  
 
Une bibliographie sera proposée à la rentrée pour compléter le cours.  
 
 Matériel nécessaire 

Crayon à papier, gomme et taille-crayons 
Crayons de couleur permettant de réaliser des camaïeux ; Feutres fins ; Stylos de différentes couleurs  
Règle graduée  
Normographe (ou trace-formes) contenant les cercles de base (cercles, carré, triangle, polygone, …) 

 
 

Bon été et bon courage à chacun.  
  


