
Règles d'exécution pour le croquis de géographie

• Le choix des figurés :  
   Figuré : symbole par lequel on représente une information sur une carte ou un croquis. Ils sont de trois types : 
            - les figurés de surface pour un phénomène étendu dans l'espace (couvrant une zone, un pays, un ensemble de 
pays)  : plage de couleur, ou bien hachures si vous devez superposer deux figurés de surface.
            - les figurés linéaires : ligne (pour marquer une séparation ou délimiter un espace), flèche (pour faire apparaître des 
flux ou une dynamique spatiale)
            - les figurés ponctuels (pour un phénomène localisé dans l'espace comme une ville ou une zone d'activités) : point, 
carré, triangle, étoile, …

• La propreté d'un croquis est essentielle pour qu'il soit lisible. Par conséquent des règles doivent être   
respectées :

– Utilisation de crayons de couleur exclusivement pour les figurés de surface. Pour assurer le contraste des figurés 
ponctuels et linéaires sur les figurés de surface, vous pouvez utiliser des feutres fins. Jamais de « fluo » en tout cas !

– Figurés ponctuels  : toujours des symboles géométriques, jamais de « petits dessins » comme des avions, des bateaux 
ou des baigneurs...

– Coloriage soigné, hachures à la règle.
– Nomenclature (nom de lieux) au stylo : nom des Etats en majuscules noires, nom des villes en minuscules noires, nom 

des mers et océans en majuscules bleues. Toujours écrire horizontalement (sauf, le cas échéant, le nom des cours d'eau).

– Règles pour la légende :  
– Jamais au dos du croquis, mais en dessous ou à côté si une page est prévue, ou bien sur une autre feuille.
– Jamais au crayon à papier, toujours au stylo et sans abréviations.
– Les informations doivent être écrites en colonne, avec le figuré à leur gauche. 
– Elle doit être classée, avec des titres et éventuellement des sous-titres, à la manière d'un plan détaillé. Bien faire 

apparaître ces titres et sous-titres en les soulignant de différentes couleurs.
– Les figurés de surface doivent être représentés dans un petit rectangle. En revanche les figurés linéaires et ponctuels ne 

sont pas encadrés.
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