
Fiche- méthode pour les exercices des E3C - Histoire-Géographie          

La production graphique :
réaliser un croquis à partir d'un texte en géographie

(2ème partie -1h – 10 points)

Capacité évaluée - Comprendre, interpréter et pratiquer différents langages graphiques

● Le croquis est réalisé à partir d'un texte élaboré pour l'exercice qui présente une situation géographique. En 2nde et en 1ère,
la construction du texte fait clairement apparaître les différentes parties que l'on retrouvera dans la légende. En Tle, il faudra
prélever et organiser les informations afin de définir un titre et de construire votre légende sans être guidé.
● Le fond de carte est toujours fourni. 
●Un croquis est une réponse cartographique à une question de géographie permettant de représenter l'organisation spatiale
d'un territoire. C'est un exercice de précision qui exige soin, clarté et esprit de synthèse.
●La légende doit être rédigée sur une feuille à part et doit faire face au croquis (JAMAIS au verso du fond de carte !)

 A
U
 B

RO
U
IL

LO
N
 (
25

 m
in
)

1/ Analyser le sujet et lire le texte d'accompagnement (10-15 min)

●Définir les termes du sujet afin de bien comprendre la problématique car  le croquis et la légende sont la réponse
graphique à cette problématique tout comme le texte en est une réponse rédigée.
● Lire attentivement le texte d'accompagnement avec en main des surligneurs de couleurs différentes (une couleur par
axe) afin de :
      Dégager les axes (2 ou 3) qui permettront de construire le plan. → Les titres étant apparents dans la légende, vous
devez bien réfléchir à leur formulation.
     Identifier et sélectionner les informations pertinentes à cartographier en fonction de la problématique (nom de→
lieux, phénomènes géographiques...), ce sont les éléments qui figureront dans la légende.

2/ Construire la légende : organiser, hiérarchiser (10-15 min)

●Classer les informations relevées dans un tableau et réfléchir au choix des figurés correspondants tout en respectant le
langage cartographique (voir le tableau au verso). Généralement chaque axe compte 3 à 4 figurés. 

I. Formulation de l'axe 1 II. Formulation de l'axe 2 III. Formulation de l'axe 3

figuré intitulé figuré intitulé figuré intitulé

  Attention aux espaces qui rentrent dans plusieurs catégories, il faut alors que les figurés se superposent sans nuire à→
la  lisibilité !  Pensez à  fusionner  certaines informations  quand elles concernent le même espace car  vous  pourrez les
détailler  dans  la  légende  (Ex :  pas  nécessairement  de  figurés  différents  pour  les  villes  exerçant  des  fonctions  de
commandement politique ou économique ou culturel car ce sont généralement les mêmes).

 Réfléchir à l'ordre des intitulés dans chaque axe (classer par ordre d'importance ou par nature de figuré...)→
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) 3/ Réaliser le croquis et la légende au propre  (30 min)

● Vous devez impérativement avoir les bons outils : crayons de couleurs, feutres fins, stylos...
     Donner un → titre à votre croquis à partir de la problématique
     Réaliser le→  croquis :  1/ Plages colorées            2/ Figurés ponctuels et linéaires          3/ La nomenclature 
Attention, le croquis doit rester clair et lisible, il ne faut donc pas le surcharger en nomenclature. La nomenclature doit
être hiérarchisée (ex : pays en majuscules, villes en minuscules). Si vous changez de couleur pour écrire la nomenclature
cela doit avoir du sens (Ex : en rouge, les villes mondiales, en noir les autres). Toujours écrire à l'horizontal sauf pour les
noms de fleuve qui en suivent le cours.
    La → légende est présentée en colonne. Les parties sont hiérarchisées : numérotées en chiffres romains et les titres
sont soulignés.  Les figurés sont à gauche de leur descriptif. Utilisez bien les mêmes outils pour réaliser les figurés sur le
croquis et dans la légende. Si nécessaire faites clairement apparaître les différences de taille entre les figurés.

4/ Relecture (5')

Vérifiez bien la présence des mêmes figurés et sur le croquis et dans la légende. Vérifiez que votre nomenclature est
complète (si vous écrivez le nom des BRICS, ils doivent apparaître tous les cinq). Relire le texte en comparant avec votre
croquis afin de vérifier que vous n'avez rien oublié.



Le langage cartographique

 

A EVITER ABSOLUMENT ELEMENTS DE VALORISATION

- Symboles figuratifs (avion, bateau, parasol...)
- Les surligneurs fluo, les restes de crayon à papier,  
le blanco.
- Perdre son temps à colorier en bleu mers et océans
- Écrire la nomenclature à la verticale ou penchée

- Information parfaitement localisée
- Lisibilité du croquis  soin, qualité du coloriage...→
- Organisation  d'une légende dont la logique apparaît
clairement


