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Géographie spécialité – KH – Concours ENS 2021-2022 

J. PICOLLIER 

 

Consignes de travail et de lecture 

 

1. Organisation et objectifs du cours de Géographie Spécialité en Khâgne 

Le cours de Géographie Spécialité est enseigné à raison de quatre heures par semaine.  

 

Son objectif est de préparer au traditionnel commentaire de carte topographique (IGN) à l’échelle 

1/25 000ème mais les modalités ne sont pas identiques entre les épreuves écrites et orales pour le 

concours proposé à l’ENS de Lyon : 

 

- A l’écrit (3 heures de commentaire), le commentaire s’effectue à partir d’un extrait d’une 

carte au format A2 (le format qui est précisément utilisé pour l’épreuve à l’ENS de Lyon). Cet extrait 

est accompagné de documents complémentaires qui sont un extrait à l’échelle 1/100 000ème 

permettant de localiser l’extrait à commenter et un ou deux autres documents (photographies, 

photographies aériennes, extrait de la carte à une date plus ancienne…). 

 

  - A l’oral (1 heure de préparation / 20 minutes de passage et 10 minutes d’entretien), le 

commentaire est réalisé sur l’ensemble d’une carte IGN accompagnée d’un document complémentaire. 

 

Vous pouvez prendre connaissance des modalités des épreuves sur le site de l’ENS de Lyon : 

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2020-10/Serie%20Lettres%20concours%202021-WEB.pdf 

 

Vous pouvez également consulter les sujets proposés lors des précédentes sessions et les rapports des 

jurys sur le même site : 

http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/concours-lettres-et-sciences-

humaines 

 

Les extraits qui ont été proposés lors des 5 sessions précédentes pour l’épreuve écrite sont :  

2021 : Charleville-Mézières,  

2020 : Oloron-Sainte-Marie,  

2019 : Bayeux,  

2018 : Pierrelatte,  

2017 : Cergy-Pontoise. 

 

Dès lors, face à la diversité des extraits proposés, une bonne connaissance du territoire métropolitain 

ET ultramarin est impérative. De plus, différents domaines de la géographie doivent être maîtrisés 

(topographie, hydrographie, paysages et végétation, géographie rurale, géographie urbaine, géographie 

industrielle, aménagement des territoires…). Un travail approfondi et réalisé sur la durée est ainsi 

attendu. 

 

2. Plusieurs objectifs pendant l’été : travailler la méthode de commentaire de carte 

topographique, consolider ses acquis sur la géographie de la France et sur le vocabulaire 

géographique 

 

Pour la méthode du commentaire de carte topographique, cet ouvrage est une excellente base : 

 - LOÏZZO C. et TIANO C., 2017 : Le commentaire de cartes topographiques. Méthodes et 

applications, Armand Colin, Paris, 240 p. 

 

Si vous n’avez pas acheté un atlas en HK, il est conseillé d’acquérir rapidement un atlas grand 

format. L’Atlas du 21
ème

 siècle qui est proposé par l’éditeur Nathan est un bon outil.  

ATTENTION à bien acheter la dernière édition et surtout pas les éditions antérieures à 2017. 

 

Vous pouvez aussi consulter des extraits de cartes à l’échelle 1/25 000ème (mais aussi des 
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photographies aériennes, des cartes plus anciennes…) sur le site Geoportail : 

https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 

Pour avoir une lecture synthétique sur les territoires français, ces deux ouvrages sont les plus adaptés : 

 - BEUCHER S. et SMITS F. (dir.), 2020 : La France. Atlas géographique et géopolitique, 

Autrement, Paris, 192 p. 

 - CARROUE L., 2017 : La France des 13 régions, Armand Colin, Paris, 336 p. 

 

Ces manuels peuvent également être utiles pour aborder des thèmes ou des espaces plus précis : 

 - BOURON J.-B. et PIERRE-MARIE G., 2019 : Les territoires ruraux en France, Deuxième 

édition, Ellipses, Paris, 456 p. 

 - CHARMES E., 2019 : La revanche des villages. Essai sur la France périurbaine, Le Seuil, 

Paris, 112 p. 

 - GAY J.-C., 2021 : La France d’outre-mer. Terres éparses, sociétés vivantes, Armand Colin, 

Paris, 285 p. 

 - REGHEZZA-ZITT M., 2017 : La France dans ses territoires, Deuxième édition, Armand 

Colin, Paris, 264 p. 

 

Il est également possible de travailler sur les articles proposés dans le dossier « La France : des 

territoires en mutation » disponible sur le site Géoconfluences : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-

territoires-en-mutation 

 

Le site Géoimage propose en accès libre et gratuit des images satellites en haute définition directement 

téléchargeables accompagnées de textes explicatifs accessibles et de qualité. Plus de 70 articles 

portent spécifiquement sur des espaces précis de la France métropolitaine ou ultramarine : 

https://geoimage.cnes.fr/fr 

 

Pour travailler le vocabulaire en Géographie : 

 - Le site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire 

 - Le site Hypergéo : www.hypergeo.eu 

 

Vous pouvez également consulter des dictionnaires de Géographie et notamment : 

 - BAUD P., BOURGEAT S. et BRAS C., 2013 : Dictionnaire de géographie, collection 

Initial, Hatier, 608 p. 

 

3. Un matériel indispensable pour réussir dès la rentrée prochaine 

Je vous remercie de bien vouloir venir avec ce matériel à toutes les séances (cours et DS) : 

 - Une boîte de feutres (Stabilo si possible) 

https://www.stabilo.com/fr/produits/colorier/feutres-de-coloriage/stabilo-pen-68/ 

 - Une boîte de crayons de couleur 

 - Un stylo noir à pointe fine 

 - Un crayon à papier 

 - ET un normographe composé des formes les plus élémentaires (cercles, carrés, triangles…) 

 

Si vous restez chez vous ou si vous voyagez en France cet été, vous aurez la possibilité d’acheter des 

cartes IGN dans de nombreux points de vente (maisons de la presse, supermarchés, Vieux Campeur ou 

sur le site de l’IGN : https://ignrando.fr/boutique/).  

Vous pourrez également comparer ces cartes IGN avec d’autres cartes/documents cartographiques 

distribués par d’autres acteurs (offices de tourisme, guides de voyage…)  qui vous rappelleront 

l’importance des (bons) choix pour réaliser une carte…lisible. 

 

Bon travail et bonnes vacances. 
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