
Fiche méthodologique : Savoir décrire en histoire et/ou en 
géographie. 

 
1. Observer et repérer tous les éléments qui composent le document.  
2. Identifier les éléments = reconnaître ce qu’ils représentent.  
3. Délimiter et dégager les ensembles et/ou les plans. 

4. Décrire tous les éléments de chaque ensemble ou plan délimité et/ ou dégagé à partir du document.  

 
Exemples : 

 
Pour décrire, il est important de varier les formulations : 
 
« Il y a » = Il y a des immeubles. 
on observe … On observe des immeubles. 
on voit… On voit des immeubles. 
on aperçoit… On aperçoit des immeubles. 
on remarque… On remarque des immeubles. 
on est en présence 
de… 

On est en présence d’immeubles. 

on note… On note des immeubles. 
il faut compter avec… Il faut compter avec des immeubles. 
s’ajoute à cela  
(+ sujet de la phrase)… 

S’ajoute à cela des immeubles. 

Ou bien on tourne la phrase autrement : 
Ex : « Il y a des immeubles » = Des immeubles se dressent là/ ont été construits/ sont visibles/ se situent ici… 

 

 
Une station de sport d’hiver dans les 
Alpes françaises. 

 
Affiche de propagande de la guerre froide en 
1952 

 
Photographie prise dans une 

tranchée allemande en 1917 

Par plans En 2 parties Centre / périphérie 

Au 1er plan, j’observe des pistes 

de ski sur lesquelles glissent des 
touristes. Au 2ème plan, je vois des 
immeubles et des chalets qui sont 

des logements pour accueillir ces 
touristes, peut-être des hôtels. Au 
3ème plan, se dressent des 

montagnes enneigées. 

Cette affiche, qui représente Staline au 

centre, est composée de deux parties. A 
gauche, Staline brandit une pancarte pour 
la paix et à ses pieds se tient une colombe 

qui est un symbole de paix. Le dessin est 
en bleu ciel, très doux. Alors qu’à droite, 
Staline est dans l’ombre, il est tatoué 
comme un délinquant d’une faucille et d’un 
marteau, les symboles du communisme, 
sa veste est dégagée de façon négligée et 

laisse apparaître une masse d’arme et la 
laisse qui empêche la colombe d’avancer. 
En bas de l’affiche, on peut lire un slogan 
« Jojo la colombe » qui se moque de 
Joseph Staline. 

Au centre de cette photographie 

se tient un soldat en uniforme, 
portant un masque à gaz sur le 
visage et une grenade dans les 

mains, prêt à la lancer. Et 
derrière lui, un autre soldat tire à 
la mitrailleuse. 

Ils sont dans une tranchée,  
creusée dans la boue, au milieu 
des gravats. Il n’y a rien à part un 
fusil, un casque tombé et des 
caisses. 
Autour d’eux, on peut 

apercevoir le no man’s land car 
le paysage est détruit, seuls 
quelques troncs d’arbres brûlés  
restent debout. 

C’est un espace productif 
touristique dans lequel les 
montagnes ont été mises en valeur 

par l’activité sportive. 

C’est une affiche de propagande contre 
l’URSS pendant la Guerre froide. 

C’est une photographie qui 
montre la violence de masse de 
la Première Guerre mondiale. 


