
FICHE MÉTHODE : RÉDIGER UN EXEMPLE AU LYCÉE 
 
L’exemple sert à illustrer un argument développé dans une question problématisée ou une composition. Il doit être développé pour être utile, le signaler dans 
le développement ne suffit pas. 

EN HISTOIRE EN GEOGRAPHIE 
Types 

d’exemples 
Servent à …. Types 

d’exemples 
Servent à …. 

La date 
d’un 
événement 

Elle sert à situer un événement dans une période historique 
et à l’inscrire dans une chronologie pour comprendre les 
étapes d’une évolution ou un aspect de la période. 
 
Exemple (Programme de Première): la bataille de la Somme 
Pendant la Première Guerre mondiale, la bataille de la 
Somme, qui se déroule du 1er juillet au 18 novembre 1916, 
est particulièrement meurtrière avec plus d’un million de 
soldats tués. Elle permet donc d’illustrer la violence de 
masse de cette guerre mais aussi l’aspect mondial de ce 
conflit car si elle se déroule sur le sol français, ce sont des 
troupes britanniques, avec leurs dominions (Australie, 
Nouvelle-Zélande) et des troupes françaises avec leurs 
soldats indigènes, comme les Zouaves, qui s’y battent. 

Un territoire à 
différentes 
échelles 
 
Un continent, 
une région, un 
État, une ville, 
un quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sert à illustrer un phénomène géographique ou une notion en le localisant et en en donnant 
les caractéristiques. 
Cet exemple peut être rédigé ou représenté sous forme d’un schéma cartographique. 
 
Exemple (Programme de Première): La mégalopole du Nord-Est des États-Unis (de Boston à 
Washington) : des synergies métropolitaines  
La mégalopole qui s’étend sur la côte Est des États-Unis de Boston à Washington concentre 
plus de 50 millions de citadins, une ville mondiale (New York) et plusieurs métropoles 
mondiales (Boston, Philadelphie, Baltimore, Washington). Combinées dans une vaste 
conurbation, ces métropoles dominent l’archipel mégalopolitain mondial, au cœur de la 
mondialisation et de ses flux matériels, immatériels et humains. Cette synergie de métropoles 
concentre un gigantesque pouvoir culturel, avec les musées de New York et Washington, les 
universités prestigieuses de Boston, New York et Philadelphie, de grands groupes de presse 
et de média comme CNN, ABC ou encore le New York Times ; un pouvoir économique en 
regroupant les sièges sociaux de grandes FTN étatsuniennes et le hub portuaire et aéroport 
portuaire mondial de New York ; un pouvoir politique et militaire avec les sièges de grandes 
institutions internationales telles que le FMI et la banque mondiale à Washington ou encore 
l’ONU à New York. On y trouve aussi le Pentagone, état-major de l’armée américaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un 
personnage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lieu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut montrer son rôle et son action à l’époque étudiée et 
dire ce que cela permet de comprendre par rapport au 
sujet. 
 
Exemple (programme de Première): Jules Ferry 
 Jules Ferry, ministre de l’instruction publique de 1879 à 
1883, rend l’école publique française gratuite, laïque et 
obligatoire. Cette mesure permet d’ancrer les valeurs 
républicaines dans la population française et de réduire 
l’influence de l’Église catholique sur les citoyens. 
 
La ville, l’État, le royaume, l’empire, peuvent permettre 
d’illustrer un fonctionnement culturel, politique, religieux 
ou commercial d’une société à une époque donnée. 
 
Exemple (Programme de Seconde) : Venise, une grande 
puissance maritime et commerciale 
Venise, au XIIème siècle, est une cité marchande qui tire sa 
puissance, c’est-à-dire son influence politique et 



 
 
 
 

économique, de son port. Ses marchands et leurs bateaux de 
commerce échangent des produits de valeur, comme les 
fourrures, les esclaves, les épices ou la soie, entre l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique méditerranéenne. La ville a passé des 
accords avec les empires méditerranéens pour ouvrir des 
comptoirs commerciaux dans de nombreux ports et pouvoir 
acheter et vendre entre tous les États et royaumes de la 
Méditerranée médiévale. 

Un 
aménagement 
localisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un organisme 
 
Une FTN, une 
ONG, une 
institution 

Il sert à illustrer concrètement les choix des acteurs qui transforment l’espace. Il présente 
les contraintes, les besoins ou finalités, les acteurs, les tensions et conflits, et la forme que 
prend l’aménagement d’un espace ou d’une territoire. 
 
Exemple (Programme de Seconde) : le parc national de Guyane, un environnement fragile 
soumis à la pression anthropique 
Toute la moitié sud de la Guyane a été classée en parc national par l’État français, contre 
l’avis des élus locaux, pour préserver la forêt amazonienne et les populations qui y résident. 
Il est ouvert à l’écotourisme depuis deux villages difficilement accessibles et peu fréquentés : 
Saül et Maripasoula. Si la vocation de ce parc est de protéger la biodiversité de ce massif 
forestier équatorial ainsi que le mode de vie et les activités traditionnels des populations 
d’installation ancienne, il fait face à l’orpaillage sauvage des chercheurs d’or venus 
essentiellement des pays frontaliers qui ont un impact dramatique sur cet espace en terme 
d’environnement (défrichements et pollution des cours d’eau), de santé (paludisme et SIDA) 
et de violence (agressions et meurtres). 
 
 
Les activités d’un organisme peuvent montrer l’impact d’un acteur local, national ou 
transnational sur un ou plusieurs territoires. Elles sont localisées et mises en relation. 
 
Exemple : Ferrero, une FTN qui s’inscrit dans une production durable ? 
Ferrero est une FTN italienne qui produit du Nutella ou des Kinder, des produits chocolatés à 
base de cacao, sucre, huile de palme et noisettes. Son siège social se situe en Italie, à Alba, 
près de Turin. Elle utilise des matières premières qui viennent d’autres parties du monde telles 
que l’huile de palme d’Indonésie, le cacao ivoirien et ghanéen, et ¼ de la production mondiale 
de noisettes venues de Turquie et du Chili. Elle possède plusieurs sites de production dans le 
monde, comme en France, et commercialise ses produits en grandes surface dans la plupart 
des pays du monde, même si la France reste le 1er consommateur de Nutella au monde. 

Un 
monument 

Un bâtiment construit à une certaine époque permet de 
comprendre, à travers sa fonction et son commanditaire, 
l’ambition religieuse, politique, économique ou culturel 
affichée. 
 
Exemple (Programme de Seconde) : le château de Versailles 
Le château de Versailles, construit entre 1678 et 1682 et 
commandité par Louis XIV, symbolise par son architecture et 
sa magnificence la monarchie absolue incarnée par le roi-
soleil. En installant ses appartement au centre et en 
regroupant à l’intérieur toute la noblesse du royaume ainsi 
que son gouvernement, l’organisation du château traduit 
l’extrême centralisation du royaume de France et la volonté 
de Louis XIV d’en faire une grande puissance européenne. 
L’organisation symétrique du château et des jardins ainsi 
que celle de la ville renforce la dimension centrale des 
appartements du roi et donc du roi en France. 

Ce qu’il ne faut pas faire : Extrait d’une copie du bac 2019 qui a eu 12/20. 
 
 
 
 
 

Ici le correcteur note que l’élève utilise une connaissance pertinente, « le plan Marshall », 
et qu’il la date correctement mais cet exemple n’explique pas ce que cela a apporté aux 
États-Unis, dans leurs relations avec le reste du monde. 
 
 
 
 

Ce qu’il faut faire : Extrait d’une copie du bac 2019 qui a eu 18/20. 
Ici, le 
candidat 
utilise le 
même 
exemple que 
la copie 
précédente, 
mais le 

correcteur comprend mieux la pertinence de ce choix car le candidat justifie en expliquant 
ce que le plan Marshall a apporté aux États-Unis et comment il a contribué à leur montée 
en puissance au niveau mondial. 


