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METHODOLOGIE DE LA COMPOSITION 

Comment introduire un schéma dans une 
composition en géo ? 

Règle n°1 un schéma ne vous dispense pas 

d’explication, mais facilite votre explication. 

Règle n°2 Mon schéma est inséré dans mon 

développement, donc ma partie ne commence pas 

par un schéma  

Règle n°3 Mon schéma comporte une légende et 

un titre, et évidemment j’ai soigné sa réalisation. 

La mondialisation se caractérise par une hiérarchisation 

et une spécialisation des territoires. Ainsi, 3 pôles, 

visible sur le schéma ci-dessous, la triade domine 

l’économie mondiale car nous y trouvons l’essentiel des 

sièges sociaux, les centres de recherche et 

développement mais aussi les consommateurs 

.Cependant , les NPIA sont eux aussi des centres 

d’impulsions de la mondialisation . A l’inverse, d’autres 

pays nommés Sud sur le schéma, se spécialisent dans 

l’extraction ou la production des matières premières, ce 

qui engendrent de nombreux flux.  

 

 
 

Comment trouver l’accroche de ma composition ? 

Evitons les expressions  

‘ »je pense que «  

 « Aujourd’hui, nous pensons tous que ... »  

« De tout temps … » 

Vous pouvez partir d’une citation. 

Basez vous sur l’actualité  

Les polémiques autour d’E Zemmour concernant le 

gouvernement de Vichy et son succès commercial 

montre encore aujourd’hui que les mémoires de la 

seconde guerre mondiale et le travail des 

historiens ne font pas encore l’unanimité. 

Attention ce n’est qu’une accroche ! pas la 

composition. 

En amont, en construisant vos fiches de révision 

prévoyez des accroches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez jamais de réinvestir les mots clés de 
la leçon ! 

Commencez chaque partie en énonçant clairement 
votre idée principale = titre de votre partie  

Contentez -vous du présent de narration, pas de 
futur ! 

N’oubliez jamais de LOCALISEZ en géographie et 
de DATER en histoire. 

Citez des acteurs ! 

Développez votre raisonnement en utilisant les 
exemples vus en cours mais sans écrire « dans le 

document, dans le film vu en cours … » 

N’oubliez pas d’utiliser des connecteurs logiques 
puisque vous rédigez un raisonnement répondant 
à une question = sujet de la composition 
/problématique ou fil directeur  

La conclusion rappelle les idées essentielles, donc 
pas de nouveau éléments ! 

 

 


