
 
Travail de vacances en HGGMC Eté 2017 

ECS1=>ECS2 
 

1-Reprendre les DS  donnés dans l’année 2016-17, en revoir les intitulés et les corrections. 
Réalisez également comme indiqué en cours en juin 2017, le croquis sur : « Que reste-t-il 
aujourd'hui du clivage Nord-Sud ?», avec sa légende et le fond de carte distribué. Il sera 
noté à la rentrée. 
La 1ère série de colles en septembre 2017 portera sur les aspects européens vus avec M. 
Michel en mai-juin 2017 (construction et institutions), mais aussi sur les cours sur le dernier 
grand chapitre de géographie « Les défis du développement et les enjeux d'un monde 
durable » (Enjeux humains, gestion des ressources, DD). Voir également par vous-même la 
partie non traitée portant sur les réponses alternatives aux enjeux, autrement dit la 
mondialisation en débats, vous pouvez utiliser comme support le manuel Nathan, chapitre 19, 
p. 351 (p. 363 pour la nouvelle édition). 
Connaître la géographie politique de l'Europe et les étapes de la construction européenne. 
Cela sera aussi évalué à la rentrée, lors d'un contrôle rapide. 
 
Tous ces aspects sont susceptibles d'être utilisés lors du premier DS de l'année 
 
2- Mettre en fiches*  les ouvrages de référence de la collection Nathan (attention nouvelle 
édition 2017): 
Plus particulièrement pour la rentrée 2017 

 L'Europe :  chapitres 9, 10, 13, 15 
Ces aspects ne seront pas traités en cours, mais devront être connus pour les DS ou CB prévus. 
 
La réussite de cette année est conditionnée à l'application que vous mettrez à suivre les 
consignes données et à réaliser le travail imposé. 
 
Il faut aussi bien prendre conscience que se contenter du cours ne suffit à assurer une note qui 
fera la différence aux concours, voire une note correcte : un travail personnel de lectures, de 
mise en fiches, un intérêt pour les grands problèmes contemporains sont indispensables. 
 
 
 
M. Michel   M. Proriol 
 
*« mettre en fiche » signifie lire le manuel, stylo à la main, en structurant sa prise de note par 
le plan donné par le manuel, les principales idées ou faits à retenir étant indiquées en 
caractères gras. 
 


