
Explicitation du codage et consultation des sujets d’histoire-géographie dans la BNS 
 

A. Voie générale 
 
Dans le menu déroulant, pour la colonne « références programme » : 
Pour la voie générale, il faut sélectionner la référence correspondant aux thèmes d’histoire et de géographie que vous souhaitez voir interrogés dans les 
sujets. Cela vous permet de visualiser les sujets correspondant à cette demande :  
 

Histoire 1 Géographie 2 

Sujet concernant le premier thème du 
programme d’histoire 

Sujet concernant le deuxième thème du 
programme de géographie 

 
Chacun des sujets est codé de la manière suivante, ce qui vous permet de retrouver grâce à son numéro un exercice (question problématisée, commentaire 
de documents, croquis) qui peut se trouver couplé avec un exercice d’histoire ou de géographie différent dans un autre sujet. Ce codage permet aussi de 
savoir quel chapitre des thèmes en histoire est interrogé, ou si l’exercice de géographie porte sur la question spécifique concernant la France. 
 
Pour le codage de chaque exercice 
 
Exemple 1 : QP_G1_QS_S1_CD_H1_C1_S3 
 

QP G1 QS S1 CD H1 C1 S3 

Question 
problématisée 

Premier thème 
du programme 
de géo 

Question 
spécifique sur la 
France 

Numéro de 
l’exercice, qui 
peut se retrouver 
dans un autre 
sujet couplé à un 
autre exercice 

Commentaire de 
document(s) 

Premier thème 
d’histoire 

Chapitre 1 Numéro de 
l’exercice, qui 
peut se 
retrouver  dans 
un autre sujet 
couplé à un 
autre exercice 

 
Exemple 2 : QP_H1_1_S2_Cr_G3_QG_S1 
 

QP H1 1 S2 Cr G3 QG S1 



Question 
problématisée 

Premier thème 
du programme 
d’histoire 

Premier chapitre Numéro de 
l’exercice, qui 
peut se 
retrouver dans 
une autre sujet 
couplé à un 
autre exercice 

Croquis Troisième thème 
de géographie 

Question 
générale (c’est-
à-dire qu’il ne 
s’agit pas de la 
question 
spécifique sur la 
France) 

Numéro de 
l’exercice, qui 
peut se 
retrouver dans 
un autre sujet 
couplé à un 
autre exercice 

 
 

B. Voie technologique : 
 
Dans le menu déroulant, pour la colonne « références programme » : 
 
Il y a cinq grands groupes de sujets, chacune correspondant à un questionnement différent pour les thèmes mentionnés. Pour voir apparaître ces groupes, 
tapez qh (pour le premier groupe), 2qh (pour le deuxième groupe), 3qh, 4qh et 5qh. Vous verrez chaque fois apparaître une liste de sujets.  
 
Le code de chaque sujet se lit ainsi  
 
Exemple : 2QH1G2-SEH2-4 
 
 

2 QH1G2 SE H2 4 

Numérotation du set de 
questions. Les sets ‘1’ ne 
comportent pas de numéro 

Questions portant sur le 
premier thème d’histoire et 
le second thème de 
géographie 

Sujets d’études Second thème d’histoire Numérotation du couplage 
de questions sur les deux 
sujets d’études au choix 

 


