
Fiche méthode 2. Le croquis. 
 

 Un croquis en géographie est une forme de langage exprimant de manière graphique une 
organisation spatiale. Il s’agit d’un exercice de précision qui exige de la clarté, de la concision et une 
bonne connaissance du cours.  
 Au baccalauréat vous devez réaliser, à l’aide de vos connaissances et en réponse à un sujet 
donné, un croquis à partir d’un fond de carte vierge fourni ; le croquis doit être accompagné d’une 
légende problématisée et structurée. 
 

La légende. 
 La légende est le plan de votre réponse au sujet. L’organisation de votre légende est l’équivalent graphique d’un plan 
de composition : les figurés représentent les différents arguments de chaque partie du développement. Vous devez hiérarchiser 
et mettre en relation les phénomènes représentés. 
Les outils cartographiques, les figurés.  
Le choix pertinent des figurés est essentiel pour r éaliser un bon croquis. 
► Les figurés ponctuels  sont utilisés pour localiser des villes, des aéroports, des ports, des usines, des gares, un mont… 
► Les figurés linéaires  sont utilisés pour localiser des axes de communication, des flux, une interface… et pour délimiter des 

espaces comme une zone sismique, une aire d’influence… 
► Les figurés de surface  sont utilisés pour localiser de grands espaces (espace urbain, forêt, espace indutriel…) 
 
Les différents styles de figurés 

Variation de l’intensité de la couleur.
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Crayon de couleur pour le coloriage.
Feutres ou stylos pour les figurés.
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► Vous devez faire attention au choix des couleurs, chaque couleur ayant un sens ; par exemple les éléments liquides sont 

coloriés en bleu, les éléments végétaux en vert… Vous devez faire preuve de bon sens dans le choix des couleurs. 
 
Les étapes de la réalisation. 
Etape 1. Analyser le sujet.  
► Définir les termes du sujet et dégager une problématique. 
► Mobiliser ses connaissances et sélectionner les informations à cartographier pour répondre à la problématique (dresser une 

liste d’arguments). 
Etape 2. Construire une légende.  
► Classer les informations sélectionnées comme dans un plan composé de plusieurs parties (2 à 4). 
► Attribuer à chaque information un élément cartographique approprié. 

Etape 3. Faire le croquis au brouillon.  
► Vous devez réaliser un croquis rapide au brouillon afin d’avoir une impression d’ensemble. Vous pouvez à cette étape 

adapter certains figurés inappropriés. 
Etape 4. Réaliser le croquis.  
► Le croquis doit être réalisé avec beaucoup de soin pour qu’il soit propre et lisible. 
► Donnez un titre à votre croquis ; il s’écrit au dessus du croquis et doit répondre à la problématique. 
► Tous éléments cartographiques utilisés dans le croquis doivent se retrouver dans la légende (et inversement). L’explication 

de chaque figuré doit se faire en quelques mots. 
► Rédiger la nomenclature. Les noms géographiques s’écrivent toujours à l’horizontal sauf le nom des cours d’eau qui peuvent 

suivre le tracé de celui-ci. Choisissez la même calligraphie pour des éléments de même nature (Océans = majuscules 
bleues, fleuves = minuscules bleues, pays = majuscules noires, villes = minuscules noires… 


