FICHE METHODE N°5 - LA COMPOSITION - APPROFONDISSEMENT (EPREUVE EN 2H00 EN S, DE 3H00 EN ES/L)
La COMPOSITION (cf. FICHE METHODE n°2) doit respecter quelques règles simples :

Yann Bouvier (2017)

I/ SOIGNER LA REDACTION
- Aérer votre devoir : une copie bien ordonnée et bien écrite est plus agréable à lire. Le correcteur doit comprendre
l’organisation de votre devoir du premier coup d’œil, pas la deviner par lui-même ! (cf. FICHE n° 2)
- N'utilisez jamais le futur en histoire, respectez la concordance des temps. Rédigez au présent si vous ne maîtrisez
pas les temps du passé. Sinon, privilégiez le passé simple pour le temps court, et l’imparfait pour le temps long.
- Relisez votre devoir, corrigez les fautes d'orthographe avant de rendre votre copie. Privilégiez les phrases courtes.
II/ INTEGRER UN SCHEMA AU DEVELOPPEMENT
En géographie, il est conseillé d'intégrer à sa composition un schéma simple, illustrant une organisation
spatiale, une notion, etc. Ce schéma peut être « inventé » pour l’occasion, à partir de ses connaissances. Il doit être
absolument présenté dans le texte du dévpt (ce n’est pas une simple illustration), et respecter des règles simples :
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