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Je réalise un croquis

Titre

1  Je détermine le TOLE Le TOLE désigne quatre éléments indispensables à un croquis, écrits en noir : 

le Titre, l’Orientation, la Légende et l’Échelle.

• Le titre : c’est toujours l’intitulé de votre sujet. Il faut le placer en premier 

pour ne pas l’oublier.

• L’orientation : c’est une fl èche qui indique généralement le Nord. 

N

• La légende : elle doit comporter des fi gurés, alignés à GAUCHE, 

et leur signifi cation, en regard à DROITE.

• L’échelle : par exemple 1cm sur la carte = 1 kilomètre dans la réalité.  1 km

Elle est déjà présente sur le fond de carte.

2  Je place les REPÈRES GÉOGRAPHIQUES Je montre que je sais me situer sur le fond de carte. Il faut par exemple nommer 

les océans et les mers en les écrivant à l’horizontal et en bleu.

3   Je COMPLÈTE la légende 
avec des fi gurés

4   Je REPORTE les fi gurés 
sur le fond de carte

• Je veille à reporter un fi guré à la fois sur le fond de carte.

• Je n’oublie pas de nommer (écrire) les noms correspondants aux fi gurés 

sur la carte. Par exemple, si je mets un point pour représenter une ville, je dois 

indiquer à côté le nom de cette ville.

• J’utilise le stylo noir pour nommer les villes, les régions et pays.

5  Je COLORIE le croquis Il faut colorier de manière claire, au crayon de couleur UNIQUEMENT 

(ni fl uo, ni feutre, ni stylo), en diagonale, car l’esthétique du croquis compte aussi 

dans la note.

Les étapes à suivre

FIGURÉS
PONCTUELS

FIGURÉS
LINÉAIRES

FIGURÉS DE SURFACE

Couleurs froides :
espaces répulsifs, moins développés

Couleurs chaudes :
espaces attractifs, développés
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Consigne :Consigne :  Réalisez un croquis montrant un monde peuplé mais inégalement développé.

REPÈRES géographiques

Un COLORIAGE clair, 

au crayon de couleur
• Des FIGURÉS REPORTÉS 

sur la carte

• Les noms de villes écrits 

en noir, à l’horizontal

Document Thème 1.1 : La croissance démographique et ses effets

OCÉAN INDIEN

OCÉAN GLACIAL ANTARCTIQUE

OCÉAN GLACIAL ARCTIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

Los Angeles

Mexico

Lima

Buenos Aires

Sao Paulo
Rio de Janeiro

Lagos

Kinshasa

Le Caire

Istanbul

Paris

Moscou

Delhi

Dhaka

Beijing

Chongquing

Séoul Tokyo
Osaka-Kobé

Shanghai

Shenzhen

Jakarta

Guangzhou

Mumbai

Londres

New York

4 000 km

N

Titre : Un monde peuplé mais inégalement développé

Une limite Nord-Sud

de moins en moins pertinente

Principales métropoles mondiales

Croissance démographique faible, développement élevé

Ralentissement de la croissance démographique, fortes inégalités

Croissance démographique toujours forte, développement très fragile

TOLE
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