
METHODE : Réaliser un croquis
Epreuve courte du baccalauréat en Géographie

Ce qui est évalué 
- la  pertinence  de  la  légende  au  regard  du  sujet  proposé  (sélection,  organisation,  

hiérarchisation des informations et mise en relation des phénomènes représentés) ;
- l’exactitude des informations figurant sur le croquis, leur localisation et la précision de la  

nomenclature ;
- la qualité des choix de représentation graphique ;
- la cohérence de l’ensemble croquis/légende ;
- la lisibilité du croquis.

Réaliser un croquis type bac suppose de respecter un certain nombre de règles.

Utiliser un langage cartographique précis

Les informations représentées sur une carte doivent être traitées en utilisant des figurés (ou symboles 
cartographiques)

Des figurés de surface     : pour représenter un phénomène étendu dans l’espace.  

Vous devez utiliser des crayons de couleurs pour réaliser ce type de figuré.
Si vous souhaitez représenter des données nuancées, il faut hiérarchiser le choix des couleurs :
Exemple : Les densités de population

Si vous voulez représenter des données contrastées, il faut utiliser deux couleurs opposées.
Exemple : les contrastes de richesses

Pays dont le PIB est élevé

Pays dont le PIB est faible

Si vous devez superposer un figuré de surface, il faut hachurer (hachures obliques, verticales ou horizontales 
réalisées au feutre fin).

Le blanc n’est pas une couleur de figuré et éviter les couleurs trop foncées

Espace à forte densité de population

Espace dont la densité est moyenne

Espace à faible densité



Des figurés ponctuels pour représenter un phénomène précis

Il faut utiliser obligatoirement les formes géométriques de base : 
Dont vous pouvez faire varier la proportion lorsque vous voulez hiérarchiser une information :
Exemple : les agglomérations 

Les principales agglomérations

Les agglomérations secondaires

Vous pouvez utiliser les feutres et colorier les figurés. En aucun cas vous ne devez utiliser des symboles 
figuratifs naïfs  comme  par exemple des avions pour localiser des aéroports ou des bateaux pour les ports !

Des figurés linéaires pour délimiter un espace ou pour exprimer des flux

A la base on utilise un trait qui peut être fléché. Vous pouvez épaissir le trait si vous devez hiérarchiser une 
information. Ce figuré se fait au feutre.
Exemple : Les flux de marchandises

Flux majeurs

Flux secondaires

Elaborer une légende structurée

Toutes les informations doivent être tirées de vos connaissances. Il convient donc de connaître la leçon pour 
réussir cet exercice.
Le sujet implique une problématique qui sera traitée autour de plusieurs thèmes ; chacun correspondra au 
titre d’une partie de la légende. Les titres doivent être précis et vous pouvez également rajouter des sous-
parties.. Utiliser de préférence des phrases titres.
Vous devez utiliser dans la mesure du possible les trois types de figurés cités précédemment. 
La légende doit être élaborée au brouillon pour être sûr de ne pas faire d’erreurs ensuite puisque vous n’aurez 
à votre disposition, le jour de l’examen, qu’un seul fond de carte.

La légende doit être « soignée », lisible et le contour des figurés tracé à la règle.

La nomenclature

Elle est indispensable et implique le respect de règles précises :
Les noms de pays, des grands ensembles géographiques (en noir) et des océans (en bleu) sont en majuscules
Les villes en minuscules. Ecrivez horizontalement sauf les noms des fleuves.
Si vous n’avez pas suffisamment de place pour inscrire une information, utilisez un numéro et précisez ce à 
quoi il correspond au bas de la légende.

La lisibilité, la propreté et le graphisme sont pris en considération dans l’évaluation


