
 DM VOLONTAIRE G1 POUR LE 10/11 

Analyse de documents en géographie 

Consigne : Après les avoir présentés vous  analyserez quelles lectures du monde proposent ces 

documents et apporterez une approche critique à votre étude 

Doc 1 : (doc 3 p 220)  Emission de CO2 et gouvernance mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 : Emission de CO2 : répartition et évolution 

 

 



 

 CONSEILS METHODOLOGIQUES  

Votre analyse doit comporter : 

- une introduction qui présente les documents et rappelle la problématique contenue dans la consigne (accroche 

facultative /pas d'annonce de  plan). 

- un développement contenant l'étude en elle-même  avec au moins deux parties = lectures du monde possibles. Vous 

devez vous baser sur la problématique et vous baser sur l’analyse précise (description et explication des documents). 

On attend l’utilisation d’un vocabulaire précis. 

L'approche critique des documents (apports et limites) doit être prise en compte dans votre développement. 

- une conclusion qui fait le bilan de l'étude et répond au sujet. 
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