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L’année de Première Supérieure doit venir approfondir les méthodes acquises en option géographie durant 
l’année de Lettres supérieure. 

Pour ne pas perdre la main, il vous faut, pendant l’été

- Trier vos cours : conserver à part les fiches de méthodologie,
les points de cours à visée plus méthodologique

- Relire vos copies de l’année écoulée pour identifier les erreurs de terminologie et de méthode les plus 
fréquentes 

- S’entraîner aux localisations sur la 
polycopiés distribués pendant l’année de Lettres supérieures
a. les principaux massifs de montagne (hauts et moyens), les grands bassins

principaux, les grands bassins
d’écoulement…). Connaître les principales
Loire, Avignon : Durance
villes) 

b. la géographie administrative
doivent être pouvoir nommés sur une carte présentant ces découpages. Les capitales de régions 
actuelles et anciennes (antérieures à la réforme administrative de 2016) 
à savoir situer. 

c. Les régions agricoles et principaux petits «
- Si vous avez la chance de partir un peu loin de chez vous pendant l’été, consulte

sur ordinateur ou via l’application mobile, 
différents filtres. 

- Soyez enfin à l’affût des reportages grands format en France du journal 
aussi en profiter pour passer en revue ce qui est proposé 

- Avancer sur les lectures précieuses

Bibliographie pour l’année de Khâgne en spécialité géographie
 

vivement conseillé de l’acquérir. 

Approfondir vos connaissances sur la

- le livre de Charlotte Ruggieri, 
2017 au CDI :914

- ou le livre de Y. Colombel et D. Oster, 
aménagement face à la mondialisation, 
COL 

- Et  La France en 12 portraits
proposé par l’Observatoire des territoires en 2021, d’une trentaine de 
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L’année de Première Supérieure doit venir approfondir les méthodes acquises en option géographie durant 

Pour ne pas perdre la main, il vous faut, pendant l’été : 

: conserver à part les fiches de méthodologie, garder les commentaires les plus aboutis, 
les points de cours à visée plus méthodologique 

de l’année écoulée pour identifier les erreurs de terminologie et de méthode les plus 

aux localisations sur la géographie de la France à l’aide d’un atlas et des documents 
polycopiés distribués pendant l’année de Lettres supérieures : 

les principaux massifs de montagne (hauts et moyens), les grands bassins
principaux, les grands bassins-versants, les principaux cours d’eau
d’écoulement…). Connaître les principales villes de confluence (Lyon : Saône
Loire, Avignon : Durance- Rhône etc. est aussi précieux pour connaître la vie de relation de ces 

administrative : les entités régionales et les départements qui les composent 
doivent être pouvoir nommés sur une carte présentant ces découpages. Les capitales de régions 
actuelles et anciennes (antérieures à la réforme administrative de 2016) sont toute

Les régions agricoles et principaux petits « pays » (Vexin, Brie, Beauce etc. pour l’IDF par ex.)
Si vous avez la chance de partir un peu loin de chez vous pendant l’été, consulte

l’application mobile, et gardez la main sur le maniement du site en utilisant les 

Soyez enfin à l’affût des reportages grands format en France du journal 
passer en revue ce qui est proposé sur l’agriculture. 

Avancer sur les lectures précieuses pour l’an prochain 

l’année de Khâgne en spécialité géographie 

Se remémorer la méthode du commentaire
complètera vos fiches méthode de l’année d’HK)
en cas d’achat, a. le livre de C. Tiano et de Cl. Loïz
de carte topographique, A. Colin, 2017, facile d’abord et complet. 
CDI : 912 TIA armoire HK/KH : 

b. ouLe livre de J. Tiffou est bien également, 
topographique, A. Colin, 2009 (on le trouve aisément d’occasion). 
CDI : 912 TIF armoire HK/KH 

L’un ou l’autre de ces ouvrages doit avoir été (re)lu cet été, il est 

la France :  

le livre de Charlotte Ruggieri, La France, géographie des territoires
:914.4 RUG armoire HK/KH 

le livre de Y. Colombel et D. Oster, La France : territoires et 
aménagement face à la mondialisation, Nathan, 2014 : au CDI 914.4 

La France en 12 portraits : un document très bien illustré 
proposé par l’Observatoire des territoires en 2021, d’une trentaine de 

, géographie de spécialité, Première Supérieure 

L’année de Première Supérieure doit venir approfondir les méthodes acquises en option géographie durant 

garder les commentaires les plus aboutis, 

de l’année écoulée pour identifier les erreurs de terminologie et de méthode les plus 

à l’aide d’un atlas et des documents 

les principaux massifs de montagne (hauts et moyens), les grands bassins sédimentaires, les seuils 
rincipaux cours d’eau (avec le bon sens 

: Saône-Rhône, Nevers Allier-
Rhône etc. est aussi précieux pour connaître la vie de relation de ces 

: les entités régionales et les départements qui les composent 
doivent être pouvoir nommés sur une carte présentant ces découpages. Les capitales de régions 

sont toutes à connaître et 

» (Vexin, Brie, Beauce etc. pour l’IDF par ex.) 
Si vous avez la chance de partir un peu loin de chez vous pendant l’été, consultez le site Géoportail 

et gardez la main sur le maniement du site en utilisant les 

Soyez enfin à l’affût des reportages grands format en France du journal le Monde : vous pourrez 

commentaire de carte(qui 
complètera vos fiches méthode de l’année d’HK) : je recommande, 

le livre de C. Tiano et de Cl. Loïzzo, Le commentaire 
, A. Colin, 2017, facile d’abord et complet. au 

Le livre de J. Tiffou est bien également, Commenter la carte 
, A. Colin, 2009 (on le trouve aisément d’occasion). au 

L’un ou l’autre de ces ouvrages doit avoir été (re)lu cet été, il est 

La France, géographie des territoires, Ellipses, 

: territoires et 
au CDI 914.4 

: un document très bien illustré 
proposé par l’Observatoire des territoires en 2021, d’une trentaine de 
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pages. Disponible sur le Drive SPE GEO, me contacter pour y avoir accès) ou sur
https://www.observatoire-des
portraits 

Le premier de ces deux ouvrages doit être (re)lu pendant l’été, il est con
fait. Le 2e document aura idéalement été lu ou parcouru une fois au moins pendant l’été.

- un livre de géographie régionale
- Eric Janin (dir.), 

l’année selon les avancées du cours. 

au CDI : 914.4 JAN armoire HK/KH

Le chapitre consacré à la région Grand Est aura été lu et bien assimilé pour la semaine 
de la rentrée. C’est le dernier ouvrage, et le 3
d’acquérir. 

- L’atlas des départements publié par l’ANCT en 2021 (sur le Drive SPE GEO ou sur 
cohesion-territoires.gouv.fr/atlas
maisons, mais aussi pour la préparation des lectures relatives aux différentes régions au fil de l’année.
 

Réviser l’atlas de France : on le compulse régulièrement
tracé des principaux fleuves et rivières

a. dans le cas où votre budget serait serré, je recommande
Putfin, Atlas Gisserot de France
librairie généraliste de bonne tenue. 

b. Si vous le pouvez, investissez dans un 
Nathan par ex.), (d’occasion, cela suffit).
au CDI : 912 ATL armoire HK/KH
 
 
 

 
Aller plus loin :Vous gagnerez toujours à 
Le livre de Ph. Piercy, La France, le fait régional, 
édition récente) : les problématiques sont toujours excellentes, les analyses de haute 
tenue. Un bon compagnon pour la suite de votre parcours en géographie. 
PIEarmoire HK/KH 
Idéal à ficher collectivement, mais demande déjà une bonne maîtrise de la géographie de la France.
 
 

Une référence signalée dans la bibliographie du tronc commun, mais très utile aussi pour vous sur la 
géographie de la France :  

Perrine Kervran, LSD, la série documentaire, série “La terre s’est tue, 4 épisodes” sur la construction des 
agrosystèmes sur le temps long (épisode 1), sur l'industrialisation agricole en France (épis. 2), la 
transformation de la forêt (épisode 3), et le r

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd
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pages. Disponible sur le Drive SPE GEO, me contacter pour y avoir accès) ou sur
des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2019-2020

Le premier de ces deux ouvrages doit être (re)lu pendant l’été, il est conseillé de l’acquérir si ce n’est déjà 
document aura idéalement été lu ou parcouru une fois au moins pendant l’été.

géographie régionale :  
Eric Janin (dir.), Les 18 régions françaises, Ellipses, 2017

l’année selon les avancées du cours.  

: 914.4 JAN armoire HK/KH 

Le chapitre consacré à la région Grand Est aura été lu et bien assimilé pour la semaine 
C’est le dernier ouvrage, et le 3e par ordre d’importance

publié par l’ANCT en 2021 (sur le Drive SPE GEO ou sur 
gouv.fr/atlas-des-departements-francais-441 ) : à consulter pour les devoirs 

maisons, mais aussi pour la préparation des lectures relatives aux différentes régions au fil de l’année.

on le compulse régulièrementpour connaître régions, départements, préfectures, 
tracé des principaux fleuves et rivières, localisation des villes grandes et moyennes 

dans le cas où votre budget serait serré, je recommande
Atlas Gisserot de France, qui se trouve facilement chez Gibert ou toute autre 

librairie généraliste de bonne tenue.  
Si vous le pouvez, investissez dans un atlas mondial 

Nathan par ex.), (d’occasion, cela suffit). 
: 912 ATL armoire HK/KH 

oujours à lire ou relire 
, La France, le fait régional, Hachette, 2014 (5è édition, ou bien une 

: les problématiques sont toujours excellentes, les analyses de haute 
tenue. Un bon compagnon pour la suite de votre parcours en géographie. au CDI : 914.4 

ent, mais demande déjà une bonne maîtrise de la géographie de la France.

Une référence signalée dans la bibliographie du tronc commun, mais très utile aussi pour vous sur la 

Perrine Kervran, LSD, la série documentaire, série “La terre s’est tue, 4 épisodes” sur la construction des 
agrosystèmes sur le temps long (épisode 1), sur l'industrialisation agricole en France (épis. 2), la 
transformation de la forêt (épisode 3), et le rôle de l'agriculture sur l'hybridation du vivant (épisode 4) 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/la-terre

, géographie de spécialité, Première Supérieure 

pages. Disponible sur le Drive SPE GEO, me contacter pour y avoir accès) ou sur : 
2020-la-france-en-douze-

seillé de l’acquérir si ce n’est déjà 
document aura idéalement été lu ou parcouru une fois au moins pendant l’été. 

, Ellipses, 2017 : à lire au cours de 

Le chapitre consacré à la région Grand Est aura été lu et bien assimilé pour la semaine 
d’importance,qu’il est conseillé 

publié par l’ANCT en 2021 (sur le Drive SPE GEO ou sur https://agence-
: à consulter pour les devoirs 

maisons, mais aussi pour la préparation des lectures relatives aux différentes régions au fil de l’année. 

régions, départements, préfectures, 

dans le cas où votre budget serait serré, je recommande-Belzacq, Miotto, 
hez Gibert ou toute autre 

 (Atlas du XXI è siècle de 

Hachette, 2014 (5è édition, ou bien une 
: les problématiques sont toujours excellentes, les analyses de haute 

: 914.4 

ent, mais demande déjà une bonne maîtrise de la géographie de la France. 

Une référence signalée dans la bibliographie du tronc commun, mais très utile aussi pour vous sur la 

Perrine Kervran, LSD, la série documentaire, série “La terre s’est tue, 4 épisodes” sur la construction des 
agrosystèmes sur le temps long (épisode 1), sur l'industrialisation agricole en France (épis. 2), la 

ôle de l'agriculture sur l'hybridation du vivant (épisode 4)  

terre-s-est-tue-5415140 


