CHÂTELET DOUAI-CPGE
CONSEILS AUX FUTURS ÉTUDIANTS de BCPST 2ème année
BIBLIOGRAPHIE ET CONSEILS GEOGRAPHIE BCPST2 C.MORTREUX
L’épreuve d’oral de géographie consiste en un commentaire de carte topographique au 1/25000 ème
et, plus rarement, au 1/50000ème avec documents annexes. Les thématiques abordées tournent
autour de la France rurale, périurbain compris. Afin de préparer au mieux cette année et d’être à
l’aise, je vous conseille les lectures et visionnages suivants :
I/ Ouvrages : (NB. L’ouvrage en gras est de lecture obligatoire d’ici la rentrée. Les autres sont laissés
à l’appréciation de chacun mais un ouvrage introductif au commentaire de carte peut être
pertinent).
A/ Sur la France :
-

Les territoires ruraux en France de J-B. Bouron et P-M Georges paru en 2015 aux éditions
Ellipses. (Ouvrage très complet et récent, un achat utile pour faire sa culture générale).
Géographie rurale de Y. Jean et M. Périgord, réédition 2014 chez A. Colin. (Un autre titre
mais un peu plus court et moins complet).

B/ Sur le commentaire de cartes :
-

Commenter la carte topographique aux examens et concours, de J. Tiffou, paru en 2000 chez
A. Colin (disponible dans beaucoup de bibliothèques universitaires)
Le commentaire de carte topographique, de C. Tiano et C. Loïzzo, paru en 2017 chez A. Colin

C/ Les outils utiles :
-

-

-

Les formes du relief terrestre, de M. Derruau, paru en 2002 chez A. Colin (la énième réédition
d’un best-seller de la géomorphologie connu de tous les géographes. Simple et pratique, y
compris pour la SVT).
Dictionnaire de géographie, de P. Baud, S. Bourgeat et C. Bras, réédition 2013 chez Initial
Hatier
(A consulter l’année prochaine au CDI) : Le tour de France d’un géologue, de F. Michel, paru
en 2012 aux BRGM éditions. (Super bouquin, facile à lire et classé par ensemble régional, ce
qui est pratique mais un peu cher hormis pour les passionnés !).
Atlas : celui disponible au concours est l’atlas Nathan. Rien en réédition plus récente en ce
moment.

II/ Ressources en ligne
A/ Documentaires :
-

Vidéo : la France rurale, un siècle de mutations. (52 minutes). Disponible sur Veoh.
http://www.veoh.com/watch/v7447894kn3KC9Xk
Vidéo : Les agriculteurs qui court-circuitent la crise rurale. La France qui réussit. Disponible
sur You tube (vidéo de public Sénat).
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B/ Sites pour s’amuser avec des cartes
-

Géoportail. Pour s’entraîner à lire des extraits de carte IGN. Mettez-vous sur l’échelle
approchant le 1/25000ème
Carte Michelin en ligne
http://www.cartesfrance.fr/jeux (pour apprendre les localisations en s’amusant !)
www.jeux-geographiques.com (idem)

NB : SI vous avez des cartes IGN au 1/25000ème chez vous ou que vous partez en vacances en France
et achetez celle de votre lieu de villégiature, essayez de travailler la lecture. De même, ouvrez les
yeux lorsque vous allez faire les courses (provenance, transformation, labellisation, etc.). Parlez avec
les acteurs locaux dans le cadre de vos vacances (surtout si c’est le tourisme vert que vous
pratiquez !).

Très bonnes vacances à tous. C. Mortreux
_________________________________________________________________________________

Français-Philosophie Mme CAMIER

Le programme de français-philosophie 2018 a pour thème « L’Aventure ». Les 3 œuvres suivantes
sont à lire impérativement pour la semaine de la rentrée, dans les éditions suivantes :

1. Homère, « l’Odyssée » traduit par Philippe Jaccottet (édition La Découverte : l’édition GF ne
convient pas)
2. Joseph Conrad, « Au cœur des ténèbres » traduit par Mayoux (édition GF)
3. Vladimir Jankélévitch, « L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux » Chapitre 1 (édition GF)
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