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CARTES - CROQUIS – SCHEMAS :

PARTIE II- QUE FAIT L’ELEVE ?



PARTIE II : QUE FAIT L’ELEVE ?

I- Y-a-t-il une (bonne) méthode ?

II- Des activités progressivement plus complexes



Fournir une méthode ?



Fournir
Construire la 
méthode
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Cartes, croquis, schémas mettent en valeur :

Des pôles
Des aires
Des flux

Donc : 
une géographie dynamique et systémique

FAIRE CONSTRUIRE UNE FICHE plutôt que LA FOURNIR

Que retenir ?



PARTIE II : QUE FAIT L’ELEVE ?

I- Y-a-t-il une (bonne) méthode ?

II- Des activités progressivement plus complexes



Des activités régulières à mettre 
en œuvre en envisageant une 
progressivité



Des activités différentes en 
fonction des capacités travaillées



LOCALISER, SITUER, SE REPERER : Elaborer un rituel cartographique pour que l’élève localise et
mémorise des repères essentiels (quels repères mémoriser pour construire une culture
géographique ?)

COMPRENDRE, ANALYSER LE LANGAGE et LES REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES et
COMPARER :
 fiche méthode « active » pour que l’élève s’approprie le langage et les représentations

cartographiques (pourquoi et comment cartographier ?)
 Analyse de différentes cartes en GÉO et en HIST (quoi, pourquoi cartographier ?) 

UTILISER LE LANGAGE et LES REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES :
 Sélectionner, classer et mobiliser des informations 
 Employer le lexique à bon escient
 Construire progressivement et partiellement un croquis

PASSER D’UN LANGAGE à UN AUTRE :
 Passer du croquis au texte
 Passer du texte au croquis
 Construire une séquence à partir de documents cartographiques
 Réaliser une séquence dans le but de construire des représentations cartographiques (trace 

finale) 



OBJECTIFS

AUTONOMIE 
COGNITIVE

DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE
RAISONNER

ARGUMENTER



Des activités différentes en 
fonction de leur complexité



La situation la plus fréquente :
« …On construit avec les élèves la légende du croquis 

au fur et à mesure de l’avancée du cours… » 

Un titre,
+ ou -
problématisé

Ex : Les aménagements touristiques sur le littoral du Queensland tropical
Ex : Les espaces productifs du Nord –Pas-de-Calais à l’heure de la mondialisation

Une légende organisée, 
au nombre variable de 
figurés selon le niveau 
de classe, selon le 
sujet…

Résultat fréquent :  La légende est construite par le professeur
E. Loth



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
pl

e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »

Tâ
ch

e 
él

ab
or

ée
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o
ir

e 
C

O
M
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E

« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



TACHES SIMPLES



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 
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proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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él

ab
or

ée
, v

o
ir

e 
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne : « Retrouver sur le croquis/schéma les figurés pour 
compléter la légende »

Supports fournis :

Croquis/schéma complet

Titre indiqué ou non

Trace écrite 
/cours /texte(s) 

possibles

 Lecture cartographique (repérage des figurés) 
Mise en relation figurés de croquis/légende (= Réinvestissement)
 Cerner le sens général (= si besoin de formuler le titre général)

1

Texte complet de 
légende mis en forme 

+ + 



Classe 2d

1

touristiques



Classe 1ière

1



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
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e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne :« Attribuer un figuré à chaque élément de la légende pour 
réaliser un croquis/ un schéma »

Supports fournis :

Fond  de carte 
(sauf pour schéma)

Trace écrite 
/cours /texte(s)

Utiliser le langage cartographique = attribuer des figurés 
adéquats aux informations, les hiérarchiser éventuellement

 Localiser les informations sur le fond de carte
 Nommer des lieux et espaces

Texte complet de 
légende mis en forme 

+ + 

2



2

Classe 2d 

2 -



Classe 1ière

2
CORRECTION POSSIBLE 

POUR LE SCHÉMA



Peut-on ritualiser ces exercices ?

Classe 2d – th1- 1
CORRECTION POSSIBLE



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
pl

e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne :« « Trouver le texte de légende correspondant à 
chaque figuré »

Supports fournis :

Etude de cas/cours 
/texte(s) possibles

 Confronter le savoir acquis/outil cartographique => 
Reformulation des contenus / Appropriation

 Cerner le sens général (=formuler le titre général)

Légende partielle 
(figurés)

+ + 

3

Croquis 
Schéma



Classe 2d
Th. 3 

3



Classe 1ière

Th. 1 – 2/ 

3



Classe 1ière

Th. 1  - 1/

3



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
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e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne :« « Compléter la légende et le croquis à l’aide du cours. 
Donner un titre. »

Supports fournis :

Croquis 
(vide ou partiellement 

complété)

Etude de cas
/cours /texte(s)

 Confronter le savoir acquis/outil cartographique => 
Reformulation des contenus / Appropriation

 Localiser les informations sur le fond de carte
 Nommer des lieux et espaces
 Cerner le sens général (=formuler le titre général)

Légende partielle + + 

4



Classe 2d – th2

4



Classe 1ière - th1

4



TACHES ELABOREES, 
VOIRE COMPLEXES



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
pl

e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »

Tâ
ch

e 
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne : « Compléter un plan de légende à partir du cours et 
construire le croquis» 

5

Supports fournis :

Fond de carteCorpus documentaire 
et/ou cours

Sélectionner des informations cartographiables 
 Classer ces informations et les reformuler
 Attribuer des figurés adaptés
 Localiser et implanter les informations sur le fond de carte
 Nommer des lieux et espaces

Plan de la légende+ + 

activité « élaborée », nécessitant plus d’étapes



5
Classe 2d

Th.3



I/

II/

Classe 1ière

Th.2
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« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
pl

e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »

Tâ
ch

e 
él
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne : « Organiser une légende proposée désordonnée. 
Proposer un titre à chaque partie, puis un titre général. » 

6

Supports fournis :

Fond de carteCorpus de cartes 
thématiques

Liste d’informations 
pour la légende

+ + 

 Lire des cartes simples (=repérage des figurés/infos de la légende donc pratiquer le 
langage cartographique)

 Identifier des lieux/espaces géographiques
 Confronter et sélectionner des informations
 Etablir des liens logiques 
 Reformuler et classer des informations, dégager des idées / construire un plan
 Réadapter les figurés en fonction des choix cartographiques effectués
 Localiser et implanter les informations sur le fond de carte
 Nommer des lieux et espaces

activité « élaborée », nécessitant plus d’étapes



Consigne : « Organiser une légende proposée désordonnée. Proposer 
un titre à chaque partie, puis un titre général. » 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lycée-NouveauxProgrammes-2019/Seconde-NouveauxProgrammes2019/Th3-EDD-
Dubai/dubai-croquis-fardel2019.pdf

Classe 2d – th 3

Exercice adapté à partir du site : 

6

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lycée-NouveauxProgrammes-2019/Seconde-NouveauxProgrammes2019/Th3-EDD-Dubai/dubai-croquis-fardel2019.pdf




« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
ch

e 
si

m
pl

e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne : « Construire la légende d’un croquis/schéma répondant 
au titre suivant : « xxxxxx. », en utilisant des cartes fournies » 7

Consigne :
« En s’appuyant sur les cartes fournies, construire la légende d’un croquis 
cartographique de synthèse répondant au titre suivant. Réaliser le croquis.

Supports fournis :

Corpus de cartes 
thématiques

 Lire des cartes simples (=repérage des figurés/infos de la légende donc pratiquer le langage 
cartographique)

 Identifier des lieux/espaces géographiques
 Confronter et sélectionner des informations
 Etablir des liens logiques 
 Reformuler et classer des informations, dégager des idées / construire un plan
 Réadapter les figurés en fonction des choix cartographiques effectués
 Localiser et implanter les informations sur le fond de carte
 Nommer des lieux et espaces
 Réaliser un croquis / schéma



Consigne : « Construire la légende d’un croquis/schéma répondant 
au titre suivant : « xxxxxx. », en utilisant des cartes fournies » 7

(https://slideplayer.fr/slide/17259751/) 

Classe 2d 
–

th1

https://slideplayer.fr/slide/17259751/




Classe 2d – th1



« Retrouver sur le croquis 
les figurés pour compléter 

la légende » 

ELEVE

« Trouver le texte de 
légende correspondant à 

chaque figuré » 

« Compléter la légende 
et le croquis à l’aide du 

cours. Donner un titre. » 


« Compléter un plan 
de légende à partir du 
cours et construire le 

croquis » 

Tâ
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e 
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m
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e

« Organiser une légende 
proposée désordonnée. 

Proposer un titre à 
chaque partie, puis un 

titre général. » 

« Attribuer un figuré à 
chaque élément de la 

légende. »
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« Construire la légende 
d’un croquis répondant au 
titre suivant : « xxxxxx. », 

en utilisant des cartes 
fournies » 


TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

« Sélectionner les 
informations 

cartographiables et 
construire la légende 
organisée du croquis : 

transposer


E. Loth



Consigne : « Proposer une séquence permettant de réaliser des 
croquis à différentes échelles en guise de trace écrite » 

1 étude de cas = 3 échelles d’analyse = 3 croquis

Classe 1ière

– th2

8



Consigne : « Sélectionner les informations cartographiables et 
construire la légende organisée du croquis : transposer



9



FAITES REFLECHIR :



La transposition se construit en plusieurs étapes 

« Réfléchir sur » avant de 
« construire »

CF. André TRICOT
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DECOMPOSER  LES ETAPES



Etape 1/Analyser les termes du sujet
Etape 2/Trouver dans le texte les éléments pouvant être 
cartographiés (et leurs figurés étape 4)

Classe 1er – th2- France



Etape 3/Classer les éléments dans une légende structurée
Etape 5/ Réaliser la légende et le croquis de manière soignée



UNE ETAPE DIFFICILE : 
LA LEGENDE ORGANISEE



Classe 1°– thème 2 



Des échanges commerciaux 
croissants entre la Chine et 
l’Afrique (volume des 
échanges)

Une présence chinoise qui 
se renforce en Afrique

Les aménagements 
développés par les chinois 
en Afrique 



FAITES COOPERER



Transposition guidée et en groupes : 
confronter ses arguments - coopérer

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Histoire-
Geographie/Lycée_programmes_2019/Seconde/Seconde_Géographie/Thème_2_Territoires__populations_et_développement___quels_défis__/Fiche_à_distribuer_aux_élèves.pdf

Classe 2d – thème 2

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/Lycée_programmes_2019/Seconde/Seconde_Géographie/Thème_2_Territoires__populations_et_développement___quels_défis__/Fiche_à_distribuer_aux_élèves.pdf


Différencier 



Correction 



Correction 



EXERCEZ/ EVALUEZ

Les critères de réussite
Des grilles possibles ?



La transposition 
du texte en croquis













FAIRE LE CONTRAIRE pour Apprendre à faire: transcoder

Transformer un croquis en texte



Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de la 
cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de la 
cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Cartographie et histoire



Classe de 1ere: 
1815-1830 : Aspirations nationales et répression

Capacité : Réaliser une production graphique dans le cadre d’une 
analyse

Texte : 

Dès 1821, plusieurs insurrections se déclenchent en Grèce contre l’Empire Ottoman.

Si l’indépendance est proclamée en 1822 par les nationalistes grecs, les Turcs ne l’acceptent

pas et mènent la guerre, par exemple en attaquant l’île de Chios (Scio), faisant plus de vingt

mille morts dans la population locale, ce qui déclencha un mouvement de l’opinion publique

européenne en faveur des indépendantistes grecs (philhellénisme). Après des années de

négociation, les trois grandes puissances, la Russie, le Royaume-Uni et la France,

décidèrent d’intervenir dans le conflit : leur flotte détruisit la flotte ottomane en 1827, lors de

la bataille navale de Navarin. En 1830, la Grèce obtint alors son indépendance, reconnue par

les états européens. Au début des années 1830, l’empire ottoman, sous la pression de

l’empire russe, accorde l’autonomie (et non l’indépendance) à trois de ses territoires : la

Moldavie, la Valachie et la Serbie.

Entre 1830 et 1832, plusieurs mouvements révolutionnaires éclatent dans de

nombreux territoires européens.

La France connait la révolution parisienne de juillet 1830(« Les trois glorieuses ») qui

met fin au régime de Charles X. La Belgique, territoire dépendant du royaume des Pays Bas,

obtient son indépendance en 1830 après une insurrection à Bruxelles et devient une

monarchie constitutionnelle.

En 1830-31, des nationalistes polonais, dirigés par Adam Czartoryski, tentent de

proclamer l’indépendance de leur territoire sous autorité russe, mais le tsar envoie son armée

(plus de cent mille hommes) pour une guerre de six mois : si les indépendantistes polonais

sont victorieux lors de la bataille de Grochow (février 1831), ils sont finalement défaits lors de

la bataille de Ostrołęka (mai 1831) et l’armée russe occupe alors le territoire polonais. Des

milliers de civils quittent le pays pour se réfugier en Belgique ou en France.

D’autres mouvements révolutionnaires connaissent aussi des échecs , en particulier

dans les territoires allemands et italiens, contrôlés par l’Empire d’Autriche

Ainsi, au début des années 1840, les revendications nationales sont nombreuses et 

insatisfaites mais elles traduisent la volonté des peuples de remettre en cause l’ordre de 

Vienne Philippe Nouvel – lycée Vaclav Havel - Bègles



Répression, mais qui échoue

Répression des insurrections 

Territoire devenu Etat indépendant après un  
mouvement révolutionnaire

Insurrections révolutionnaires en 1830-1832

Bataille (avec parfois intervention d’état tiers)

Territoire devenu autonome 

I) Des révolutions liées aux mouvements libéraux et nationaux

II) Bouleversements territoriaux

1815-1830 : aspirations nationales et répression

Proposition de correction

Philippe Nouvel – lycée Vaclav Havel - Bègles


