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* Rappel de la question de géographie thématique inscrite au programme : « Géographie des mers et 

des océans. ». 

 

 

 

S’APPROPRIER LA HAUTE MER * 
 

 

Fond de carte joint (deux fonds de cartes identiques sont fournis, dont l’un à titre d’essai si vous le 

souhaitez). 

‒ 2 ‒



‒ 3 ‒



EAE HIS 4

Tournez la page S.V.P.

Fond de carte

B
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Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC



‒ 2 ‒

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE



‒ 3 ‒
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