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Les clés
du croquis
géographique
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Le croquis géographique est une représentation
simplifiée d’un espace géographique, qui permet de
visualiser rapidement et efficacement certaines de ses
caractéristiques, en lien avec une thématique choisie.
Quels sont les éléments qui le constituent ?

Les éléments
du croquis géographique

L’orientation
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• Permet d’indiquer au lecteur où est
le Nord sur la carte
• On peut indiquer l’orientation avec
une rose des vents ou une flèche
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Le titre

Densité de population dans le monde, 2010
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Clair, concis
• Il doit permettre au
lecteur de comprendre
immédiatement le sujet
du croquis
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Sources : Socio-economic Data and Applications Center (Sedac), NASA et Columbia University, Gridded Population of the World and the Global Rural-Urban Mapping Project,
http://sedac/desin.columbia.edu/gpw

L’échelle

La légende

• Elle indique au lecteur la proportion
entre la longueur représentée sur le
croquis et la longueur réelle
• L’échelle peut être graphique ou
numérique :

• Elle permet de donner la
signification des figurés, des
couleurs, des signes, etc. placés sur
un croquis
• Elle doit être structurée, organisée
par rubriques, et doit comporter, si
nécessaire, des unités
(par exemple : « revenu par
habitants en euros » ou
« population en millions »)
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• La longueur du segment
sur la carte correspond à
une distance sur le terrain,
qui est précisée à côté du
segment
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Mouvements de terrain

• Le numérateur
représente la longueur
sur la carte
• Le dénominateur
représente la longueur
sur le terrain
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dues aux précipitations

Glissements,
écroulements,
eﬀondrements,
chutes de blocs

d’origine cyclonique
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des projections
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Aléa permanent

Aléa très élevé
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Aléa élevé
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(fréquence cinquantennale
à centennale)

Zones à risques
Principales villes
en milliers d’habitants

Forte concentration
de population
et d’activités
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Attention !
Écrire les noms
des éléments
appartenant à une
même catégorie de la
même façon (couleur,
majuscules, etc.) pour
que le croquis reste
clair et lisible.
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Noms
et figurés
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Asie

LA ROUTE DE LA SOIE
Empire romain :
Empire parthe

Capitale

•1
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Empire Han :

Capitales successives

Le commerce le long de la route de la Soie
Flux de marchandises

Territoire extérieur à l’Empire
contrôlé par les Han

Voie maritime
Voie terrestre

Empire kouchan

Sources : « La Chine des Han », Textes et documents pour la classe, n°1083, 2014, Canopé ; « Rome et la Chine », Archéothéma n°19, 2012 ; « Splendeur des Han, Essor de l’empire
céleste », Beaux-Arts éditions/Tim éditions, 2014 ; De Rome à la Chine, sur les routes de la Soie au temps des Césars, J.-N. Robert, Belles-Lettres, 1993

La nomenclature
• Ce sont les noms des éléments
géographiques importants : océans,
mers, cours d’eau, pays,
régions, villes, etc.
• Ils s’écrivent à
l’horizontale, sauf pour les
cours d’eau (l’écriture suit
le tracé), les régions et les
massifs (l’écriture en suit
l’orientation)
• La nomenclature doit être cohérente
(océans et mer en majuscules bleues,
fleuves et rivières en minuscules
scriptes bleues, par exemple)

Les figurés ponctuels

Les figurés
Ce sont les éléments
graphiques (codes couleurs
et symboles) qui
permettent de représenter
des informations sur un
croquis

• Symboles géométriques
(traits, cercles, carrés, etc.) de
tailles et couleurs variées
• Pour représenter des
informations ponctuelles
– qualitatives (la position
d’une ville)
– ou quantitatives (la taille
de la population d’une ville)
Principales villes
en milliers d’habitants
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Les figurés de surface
• Aplats de couleur ou hachures
• Pour représenter une zone,
un espace (par exemple : une
zone climatique)
Mouvements de terrain
Glissements,
écroulements,
eﬀondrements,
chutes de blocs

Les figurés linéaires
• Flèches, lignes continues ou
pointillées, d’épaisseurs et de
couleurs variables
• Pour représenter des limites
(frontière, route, fleuve, etc.) ou
pour montrer des dynamiques,
des flux (déplacements de
population, migrations, etc.)
Forte concentration
de population
et d’activités
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