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Capacités travaillées et

méthodes acquises en

histoire et en géographie

Source : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019



Source : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019



Chapitre 1. Les sociétés face aux risques et aux 

pressions sur les ressources (8h)

→ Etude de cas à l’échelle régionale. 

I. L’Arctique: fragilité et attractivité

→ Mise en perspective à l’échelle mondiale

II. Les sociétés face aux risques

III. Des ressources en eau sous 

pression : tensions, gestion

Objectif :

Réaliser un croquis de 
synthèse dans le 

cadre d’une étude de 
cas régional (dossier 

documentaire)

Objectif :

Passer de la carte 
au schéma

Evaluation (1h) : faire un schéma cartographique



Chapitre 2. La France : des milieux métropolitains et 

ultramarins entre valorisation et protection (6h)

I. Le bassin d’Arcachon : des milieux

entre valorisation et protection

→ Etude de cas à l’échelle locale.

II. La France : des milieux très divers

entre valorisation et protection

→ Mise en perspective à l’échelle

nationale.

Objectif :

Transposer un texte 
en croquis à partir 

d’une image 
satellite et de sa 

notice sur 
Géoimage. 

Objectif :

Transposer un texte en 
croquis à partir d’une 
leçon, accompagnée 

d’un dossier 
cartographique. 

Evaluation : croquis à partir d’une leçon



Progression

Production 

graphique

Plan de la 

légende 

organisée

Sélection 

des 

informations

Choix des 

figurés

Réalisation 

du croquis 

ou schéma

Chapitre 1

Les sociétés face aux 

risques 

et aux pressions sur les 

ressources

Croquis 

Arctique

Schéma Risques 

dans le monde

Chapitre 2

La France : des milieux 

métropolitains et 

ultramarins entre 

valorisation et 

protection

Croquis Bassin 

Arcachon

Croquis France 



Chapitre 1. Les sociétés face aux risques et aux 

pressions sur les ressources (8h)

→ Etude de cas à l’échelle régionale. 

I. L’Arctique: fragilité et attractivité

→ Fil directeur : Comment le changement climatique 

renforce-t-il tout à la fois l’attractivité et la fragilité de 

l’Arctique ? 

Objectif :

Réaliser un croquis de 
synthèse dans le 

cadre d’une étude de 
cas régional (dossier 

documentaire)

A. Un milieu fragilisé par le changement 

climatique

B. Une attractivité récente, source de 

risques et de tensions

C. La difficile gestion durable d’un milieu 

fragile



Etape 1. La construction guidée de 

la légende

• Etude d’un ensemble documentaire

sur l’Arctique mettant en avant la fragilité 

du milieu, son attractivité récente source de 

risques et de tensions, enfin les enjeux d’une 

gestion durable. 



Doc. 1 à 3 p. 20
Consigne. Analysez les documents afin d’identifier les effets du changement climatique
sur le milieu polaire arctique et leurs conséquences planétaires.

A. Un milieu fragilisé par le changement climatique

I. Etude de cas à l’échelle régionale. L’Arctique: fragilité et 

attractivité

Source: Vanaclore A.,

Ziegler V., (dir.), Manuel

de géographie Seconde,

Hatier, 2019,)



5. L’Arctique, des richesses très convoitées
4. Une attractivité touristique récente

Doc. 4 et 5 p. 21
Consigne. Analysez les documents afin de montrer les raisons expliquant l’attractivité accrue de l’Arctique ainsi
que les risques et les tensions qu’elle entraîne.

L’Arctique russe a connu une croissance de
20% du nombre de ses visiteurs l’an dernier.
L’augmentation du trafic accroît les risques
de catastrophe telle qu’un déversement de
mazout ou une fuite du réseau
d’assainissement qui endommagerait
l’environnement polaire vierge. Et
l’éloignement de la région rend une
intervention d’urgence efficace presque
impossible.»
D’après H. Krueger, “Arctic tourismis potential threat

to environment as ice melts”, nbcnews.com, 2018.

I. Etude de cas à l’échelle régionale. L’Arctique: fragilité et attractivité

B. Une attractivité récente, source de risques et de tensions



Doc. 1 à 3 p. 22
Consigne. Analysez les documents afin de montrer les mesures de protection mises en œuvre en Arctique et leurs
limites.

I. Etude de cas à l’échelle régionale. L’Arctique: fragilité et attractivité

C. La difficile gestion durable d’un milieu fragile



Etape 1. La construction guidée de 

la légende

• Etude d’un ensemble documentaire

sur l’Arctique mettant en avant la fragilité 

du milieu, son attractivité récente source de 

risques et de tensions, enfin les enjeux d’une 

gestion durable. 

• Les réponses aux questions, reprises 

avec le professeur et complétées dans un 

tableau, forment les informations retenues 

pour la légende du croquis de synthèse.

Le professeur aide les élèves 

dans le choix des figurés.



Etape 2. La réalisation du croquis

• les élèves reprennent les figurés vus en classe pour compléter la légende.

• puis ils réalisent le croquis de synthèse à l’aide des cartes étudiées dans le

dossier documentaire et en respectant la méthode vue en cours (dans l’ordre

suivant, figurés surfaciques puis ponctuels et linéaires ; « STOLEN »).

Le fond de carte avec le 

plan et les informations 

reformulées de la légende 

sont donnés. 



Croquis élèves



Croquis élèves



Chapitre 1. Les sociétés face aux risques et aux 

pressions sur les ressources (8h)

→ Mise en perspective à l’échelle mondiale

II. Les sociétés face aux risques
Notions : risque, aléa, vulnérabilité, prévision, prévention, culture du 

risque, résilience.

Fil directeur : Comment les sociétés humaines s’adaptent-elles à des 

risques plus forts et plus nombreux liés au changement climatique ?

A. Des sociétés exposées à des risques 

nombreux et variés en augmentation

B. L’inégale vulnérabilité des sociétés face 

aux risques

C. Une transition en cours pour prévenir et 

gérer les risques

Objectif :

Passer de la carte 
au schéma



II. Les sociétés face aux risques

A. Des sociétés exposées à des risques 
nombreux et variés en augmentation

Etape 1 : Savoir analyser une carte et mettre en relation deux cartes

Consigne. Identifier la nature des risques et
leurs localisations, puis en déduire quels sont
les types d’espace les plus affectés par les
risques.

Doc. 1 « L’exposition des populations aux risques »

B. L’inégale vulnérabilité des 
sociétés face aux risques

C. Une transition en cours pour 
prévenir et gérer les risques

Doc. 4 « La gestion inégale des risques »

Carte. 2 « Les principales catastrophes 
naturelles »

Carte. 3 « L’inégale vulnérabilité des populations 
aux risques »

Consigne. Confrontez les deux cartes afin de
montrer que les sociétés sont inégalement
vulnérables face aux risques, humainement et
économiquement, puis formulez des
hypothèses d’explication.

Consigne. Identifier les régions les mieux
préparées aux risques et formuler des
hypothèses d’explication

Source: Vanaclore A., Ziegler V., (dir.), Manuel de

géographie Seconde, Hatier, 2019,)

Source: Vanaclore A., Ziegler V., (dir.), Manuel de

géographie Seconde, Hatier, 2019,)

Source: Manuel de géographie Seconde, Nathan, 2014)



II. Les sociétés face aux risques

A. Des sociétés exposées à des risques nombreux et variés en augmentation

Point méthode :
Analyser une carte

-Commencer par lire son
titre

- Repérez les
informations (leurs
figurés et les couleurs
correspondants) qui
répondent à la consigne

- Localiser où se
trouvent les
phénomènes observés

Consigne. Identifier la nature des risques et leurs localisations, puis en déduire quels  sont les types d’espaces 
les plus affectés par les risques. 

Carte 1. « L’exposition des populations aux risques »

Source: Manuel de géographie Seconde, Nathan,

2014)



Consigne. Confrontez les deux cartes afin de montrer que les sociétés sont inégalement vulnérables face aux
risques, humainement et économiquement, puis formulez des hypothèses d’explication.

Point méthode : Mettre en relation deux
cartes
- Comparer les titres de chacune des

deux cartes pour voir quelles thématiques

elles abordent

- Comparer l’échelle de chacune des

deux cartes pour voir si elles portent sur le

même territoire

- Comparer le contenu de la légende

des deux cartes pour voir quelles

informations sont représentées

- Analyser ensuite la formulation de la

consigne pour comprendre ce qu’on vous

demande de faire. En général, quand vous

avez deux cartes à mettre en relation, les

verbes de la consigne sont :

> « comparez » : il faut mettre en

évidence les points communs et les

différences (à la fois dans les thématiques

abordées et leur localisation sur la carte)

> « confrontez » : il faut mettre en

évidence des phénomènes (et

les localiser sur la carte) et voir comment

l’autre carte permet de les expliquer ou de

les nuancer

B. L’inégale vulnérabilité des sociétés face aux risques

Carte. 2 « Les 
principales 
catastrophes 
naturelles »

Carte. 3 
« L’inégale 
vulnérabilité 
des 
populations 
aux risques »

Source: Vanaclore

A., Ziegler V., (dir.),

Manuel de

géographie Seconde,

Hatier, 2019,)

Source: AFP



C. Une transition en cours pour prévenir et gérer les risques

Doc. 4 « La gestion inégale des risques »

Consigne. Identifier les régions les mieux préparées aux risques et formuler des hypothèses
d’explication

Source: Vanaclore A., Ziegler V., (dir.),

Manuel de géographie Seconde, Hatier,

2019,)



Consigne. A partir des cartes étudiées, réalisez le schéma
cartographique de synthèse suivant avec sa légende
montrant que les sociétés sont inégales face aux risques.

Etape 2 : Passer de la carte au schéma



Point méthode. Du croquis au schéma

Un croquis est une représentation plus

simplifiée que la carte, avec moins

d’informations. Mais il est une

représentation cartographique exacte

avec une échelle et une légende

organisée.

Un schéma est une représentation

cartographique très simplifiée qui passe

par une simplification de la forme des

territoires et par le choix des seules

informations principales., mais il reste

accompagné d’une légende organisée

Source: Janin E. (dir.), Manuel de Seconde

Géographie, Nathan, 2019.







Chapitre 1. Les sociétés face aux risques et aux 

pressions sur les ressources (8h)

→ Mise en perspective à l’échelle mondiale

III. Des ressources sous pression : 
tensions, gestion
Notions : ressource, stress hydrique, eutrophisation, 

conflit d’usage, indice de dépendance en eau.

Fil directeur : Comment assurer les besoins croissants en eau 
de la population mondiale sans surexploiter la ressource ? 

A. Une ressource inégalement disponible 
et inégalement accessible

B. Une ressource très convoitée, menacée 
et disputée

C. Une transition encours pour gérer 
durablement les ressources en eau

Objectif :

Passer de la carte 
au schéma



III. Des ressources sous pression : tensions, gestion

Savoir analyser une carte et mettre en relation deux cartes

Carte 1 : « La ressource en eau » Carte 2 : « L’eau, une ressource convoitée, menacée et disputée »

A. Une ressource inégalement disponible et 

inégalement accessible

B. Une ressource très convoitée, menacée et 

disputée

C. Une transition encours pour gérer 

durablement les ressources en eau

Carte 3 : « Vers le
recyclage de l’eau? »



Consigne : Analysez le document afin de montrer, comparer et expliquer les inégalités de
disponibilité en eau dans le monde et les inégalités d’accès à l’eau dans le monde. Illustrez vos
propos par des exemples précis.

Point méthode :
Analyser une carte afin
de mettre en relation
des faits de localisations
différentes
- observer et lire

attentivement la légende

et son texte

- observer et localiser

(montrer) les

phénomènes

cartographiés

- établir des liens

(comparer) entre les

phénomènes

cartographiés

(correspondances ou

contradictions) et les

expliquer (trouver des

raisons aux liens

établis).

Carte 1 p. 40 : « La ressource en eau »

A. Une ressource inégalement disponible et inégalement accessible

Source: Vanaclore A., Ziegler V., (dir.), Manuel de géographie Seconde, Hatier, 2019)



Carte : « L’eau, une ressource convoitée, menacée et disputée »

B. L’eau, une ressource très convoitée, menacée et disputée

Consigne : Analysez le document afin de montrer (localiser et expliquer) que l’eau est une ressource
très convoitée, menacée et disputée. Illustrez vos propos par des exemples précis.
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C. Une transition en cours pour gérer durablement les ressources en eau

Carte 3 : « Vers le recyclage de l’eau? »

Source: Vanaclore A., Ziegler V., (dir.), Manuel de géographie Seconde, Hatier, 2019)

Consigne : Analysez le document afin de montrer (localiser et expliquer) les inégalités en terme de
préservation de la ressource en eau. Illustrez vos propos par des exemples précis.



Evaluation du chapitre 1
Consigne. A partir des cartes étudiées, réalisez le schéma cartographique de synthèse

suivant avec sa légende organisée montrant que l’eau est une ressource sous

pression, entre tensions et gestion.

1. Une ressource inégalement disponible et 
inégalement accessible 

2. Une ressource convoitée, menacée et 
disputée

3. Une ressource en voie de préservation? 

Titre : 



Chapitre 2. La France : des milieux métropolitains et 

ultramarins entre valorisation et protection (6h)

I. Le bassin d’Arcachon : des milieux

entre valorisation et protection

→ Etude de cas à l’échelle locale.

Objectif :

Transposer un texte 
en croquis à partir 

d’une image 
satellite et de sa 

notice sur 
Géoimage. 



Le site Géoimage

https://geoimage.cnes.fr/fr

https://geoimage.cnes.fr/fr






Consigne et méthode

• Etape 1. Identifier, sélectionner et classer les informations dans un texte
pour les cartographier
 Lire le texte et repérer les idées générales (thèmes) du texte qui constituent les

grandes parties de la légende
 Identifier les informations importantes à cartographier en les surlignant (une couleur

par thème). Attention ! Vous devez impérativement ne sélectionner que les
informations essentielles (10-12 maximum) : tout ne pourra pas être dessiné (ce qui ne
peut être dessiné peut être écrit dans le texte de la légende)

 Reformuler les informations sélectionnées afin qu’elles soient compréhensibles mais
concises pour la légende du croquis et les classer en fonction du plan proposé. Un
tableau peut vous permettre de le faire.

Idées générales Sélectionner les informations du texte
Reformuler les informations pour la 

légende
.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.

..................................................... .....................................................
« Le Conservatoire du Littoral est ainsi

propriétaire de plusieurs sites permettant de

sanctuariser des portions de littoral en y

interdisant toute implantation agressive »

Site naturel protégé du 

Conservatoire du littoral



Consigne et méthode

• Etape 2. Transposer les informations sélectionnées en langage cartographique
Une fois le repérage effectué, il faut attribuer à chaque information une figuré et une couleur en
respectant les conventions cartographiques (figurés zonaux, ponctuels ou linéaires...)

Idées 
générales

Sélectionner les informations du 
texte

Reformuler les informations 
pour la légende

Figurés

..................................................

..................................................

....................................................

....................................................

..................................................

..................................................

....................................................

....................................................

.................................................. ....................................................

« Le Conservatoire du Littoral est ainsi

propriétaire de plusieurs sites permettant de

sanctuariser des portions de littoral en y

interdisant toute implantation agressive »

Site naturel protégé du 

Conservatoire du littoral



Consigne et méthode

• Etape 3. Réaliser le croquis en respectant la méthode (« STOLEN »)

 Dessiner le croquis en suivant l’ordre suivant : d’abord les plages de couleur
(au crayon de couleur) et les hachures ou pointillés (au feutre fin) ; puis les
figurés ponctuels (au feutre) sans utiliser de pictogrammes ; enfin, les figurés
linéaires (au feutre)

 Achever le croquis en plaçant la nomenclature : veiller à modifier la
typographie (manière d’écrire) en fonction des types d’informations.

 Ne pas oublier de donner un titre pertinent au croquis faisant apparaître la
thématique abordée ainsi que le territoire concerné ; d’indiquer
l’orientation ; de remplir la légende ; et de soigner la réalisation du croquis.





Grille d’évaluation du croquis :

Les éléments du 

croquis

Critères d’évaluations    Non 

réalisé

Remarques

Analyse du sujet

Le titre du croquis est-il pertinent ?

Le plan de la légende permet-il de bien répondre

au sujet ?

Le message délivré par le croquis répond-il à la

problématique définie par le sujet ?

Légende La légende est-elle structurée ?

Les informations fournies sont-elles assez

détaillées ?

Choix

cartographiques

Les informations données sont-elles exactes ?

Les choix cartographiques sont-ils efficaces (choix

des symboles, des couleurs, hiérarchie) ?

Les localisations sont-elles justes ?

Soin du croquis

Le coloriage est-il soigné ?

Les représentations sont-elles précises ?

L’orthographe est-elle respectée ?



Croquis élèves







Croquis élèves



Chapitre 2. La France : des milieux métropolitains et 

ultramarins entre valorisation et protection (6h)

→ Mise en perspective à l’échelle nationale.

II. La France : des milieux très divers

entre valorisation et protection

 Fil directeur : Comment valoriser les milieux en France 

tout en les protégeant ?  

A. Des milieux qui présentent une grande 

diversité et qui sont mis en valeur

B. Des milieux fragiles exposés à des 

risques variés 

C. Une protection des milieux et une 

gestion des risques générant des conflits 

Objectif :

Transposer un texte en 
croquis à partir d’une 
leçon, accompagnée 

d’un dossier 
cartographique. 



Consigne : À partir du texte de la leçon et du dossier cartographique, vous construirez, à l’aide du fond de
carte fourni, un croquis correspondant au sujet suivant : « La France : des milieux métropolitains et
ultramarins entre valorisation et protection », accompagné d’une légende organisée.

Réalisation d’une production graphique 
(travail à partir du texte de la leçon et élaboration de la légende en classe ; le croquis achevé à la maison sera 

ensuite relevé et fera office d’évaluation pour le chapitre). 









Carte 2 p. 69 : « Des milieux valorisés » Carte 1 p.68 : « Les milieux et leurs potentialités »

A. Des milieux qui présentent une grande diversité et qui sont mis en valeur



Carte 1 p.73 : « Les pollutions » Carte 2 p. 73 : « Les aléas » 

B. Des milieux fragiles exposés à des risques variés 



Carte 1 p.76 : « La gestion des risques » Carte 2 p. 77 : « La protection des milieux » 

C. Une protection des milieux et une gestion des risques générant des conflits 





Croquis élèves



Croquis élèves



Croquis élèves



Croquis élèves



Croquis élèves
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