
Un croquis est la représentation simplifiée d’un espace. Pour réaliser un croquis, 
il faut utiliser le langage cartographique et suivre une méthode en trois étapes.

Le croquis en géographie :           méthode

224

  Le langage cartographique pour réaliser un croquis
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• Pour réaliser un croquis, il est conseillé 
de commencer par appliquer les figurés 
de surface, en soignant les contours et le coloriage. 

• On peut ensuite placer les figurés ponctuels 
et linéaires, en étant précis dans les localisations. 
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  Un exemple de croquis
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• Un croquis doit toujours comporter une échelle, 
une orientation, un titre et une légende.
• Un croquis doit être soigné pour être lisible.

Je prélève des informations sur des cartes, 
dans des textes, des tableaux de statistiques…

J’organise la légende à l’aide 
des informations sélectionnées.

Je complète le croquis à partir 
des informations choisies en utilisant 
le langage cartographique (voir ci-contre). 
• Un croquis ne doit pas être surchargé, il faut faire 
des choix dans les informations à représenter.

Étape 1◀

Étape 2◀

Étape 3◀

Titre

Orientation

Légende ordonnée

Échelle

Figurés 
différenciés

Et si je changeais de langage ?

Suite à la réalisation du croquis, je dois être capable 
de « changer de langage » en passant du croquis 
à une autre forme d’expression (texte rédigé, 
présentation orale, carte mentale, etc.) pour expliquer 
l’organisation de l’espace représenté.

Méthode pour réaliser un croquis

Figuré linéaire

Figurés hiérarchisés

Je pratique différents langages
COMPÉTENCE

Figuré de surface

Figuré ponctuel
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