
MATRICE Histoire Géographie 

Analyse de document 

1h20 avec le 1/3 temps 

Temps I Lecture et analyse de la consigne :  

● Trouve les mots importants dans la consigne  

● Cherche le questionnement dans la phrase de la consigne  

● Cherche dans ta mémoire la partie du cours qui aborde le sujet de la consigne  

● Repère dans la consigne les aspects à étudier (qui constitueront les parties) et 

nomme-les :  

          - Aspect 1 : Choisis une couleur de surligneur pour l’aspect 1  

          - Aspect 2 : Choisis une autre couleur pour l’aspect 2  
 

Temps II Analyse du (des) document(s) 

● Cherche dans les documents les informations pour l’aspect n°1 et surligne-les 

● Cherche dans les documents les informations pour l’aspect n°2 et surligne-les 

● Reporte les informations dans le tableau dans la case document (apports et 

citations)  

● Cherche tes connaissances pour l’aspect 1 et l’aspect 2 et inscris les dans la case 

connaissances  

 

 ❖ ASPECT 1  

 Documents (apports et citations)  Connaissances 

  

 

 

 

 

 

 ● Compare les informations du document avec tes connaissances 

● Que peux-tu en déduire ?  

 

 ❖ ASPECT 2  

 Documents (apports et citations)  Connaissances 

  

 

 

 

 

 ● Compare les informations du document avec tes connaissances 

● Que peux-tu en déduire ?  

Bac général 

Session 2021 



 

 

Temps III. Rédaction 

● L’introduction (elle doit être courte) 

Présente les documents (nature, auteur, date, contexte, idée principale) 

Reformule la consigne 

 

● Le développement 

Organisation en plusieurs parties (2 ou 3) qui correspondent chacune à un aspect 

 

● Partie I  

Réponds à la consigne grâce à ta déduction           de l’aspect 1. 

  Pense bien à citer le document        et tes connaissances  

 

● Partie II  

Réponds à la consigne grâce à ta déduction          de l’aspect 2. 

  Pense bien à citer le document        et tes connaissances 

 

● Partie III  

Idem 

 IV. Conclusion 

Réécris tes déductions des différentes parties  

Vérifient qu’elles répondent à la problématique posée par la consigne  

 

 


