Réalisation: F. Sauzeau

PRÉSENTER UN DOCUMENT
Pour présenter un document, il faut en donner:
- la nature;
- l'auteur;
- la source (d'o le document vient);
- la date;
- l'idée générale.

1- Déterminer la nature du document.
L’Histoire Géographie fait appel  plusieurs types de documents. Il peut s’agir entre autre de :
- textes;
- de cartes;
- de tableaux, gravure, estampe, ...;
- de graphique;
- de schéma;
- des photos.
2- Présenter un document (exemple d’un article de journal).
Titre donné au
texte par l’auteur
du manuel

de manière générale,
chaque paragraphe
correspond à une
idée

L'immigration au secours de l'Europe.
Le Vieux Continent sauvé par ses nouveaux immigrés? [...]
Selon les projections d'Eurostat, l'Union européenne perdrait
14,8 millions d'habitants d'ici 2030 dans l'hypothse d'une immigration
zéro. C'est la conséquence de taux de natalité si faibles que le
renouvellement de la population sera impossible dans deux tiers des
pays, en particulier l'Espagne (-1,6 million d'habitants), l'Italie (-5
millions) et l'Allemagne (-7,5 millions).
L'immigration fonctionne comme un contrepoids  la
dénatalité. L'Espagne devrait ainsi accueillir 3,6 millions d'immigrés
d'ici 2030, ce qui permettra  sa population totale de continuer 
grandir. Avec 5,2 millions d'arrivants, l'Allemagne parviendra presque
 se maintenir, en passant de 82,6  81,1 millions d'habitants. Au total,
l'immigration fera gagner 25 millions d'habitants.

Ce signe signifie
qu’un passage du
texte a été coupé

E. Aeschimann, Libération, 25 juillet 2005

auteur

journal dont
est tiré le texte

date de parution

Il faut repérer certaines informations. Les références d’un texte sont toujours indiquées dans le mme ordre :
AUTEUR, TITRE, EDITEUR, ANNEE (ou date) DE PARUTION. Pour un journal, le nom de l’éditeur ne figure
pas. Il ne faut pas confondre les références d’un texte et le titre donné  l’extrait du texte par l’auteur du manuel
scolaire ou du devoir.
Ici, si l’on te demande de présenter le texte, cela donne : il s’agit d’un article d’E. Aeschimann, paru dans le journal
Libération du 25 juillet 2005. L'auteur y présente l’immigration comme un moyen nécessaire pour lutter contre la
dénatalité européenne.
Rq : comme il est difficile d’écrire en italique avec un stylo, par convention, on souligne le titre du document.

