
Fiche-méthode pour le croquis de géographie

•Le choix des figurés  
   Figuré : symbole par lequel on représente une information sur une carte, un croquis ou un schéma. 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, éventuellement hachures si vous devez faire apparaître un phénomène 
par dessus une plage de couleur, ou nuage de points.
                     - les figurés linéaires : ligne (pour marquer une séparation, délimiter un espace, caractériser un 
littoral), flèche (pour faire apparaître des flux ou une dynamique spatiale).
                     - les figurés ponctuels pour une information précisément localisée dans l'espace comme une ville ou 
une zone d'activités : point, carré, triangle, étoile, …

•La propreté du croquis  
–Utilisation de crayons de couleur exclusivement. Prévoyez donc des crayons de bonne qualité, suffisamment gras et 

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

bateaux.
–Coloriage soigné, hachures à la règle. En effet, un croquis impeccable est facilement survalorisé par le correcteur, 

tandis qu'un croquis bâclé, même s'il est correct, ne pourra recevoir une bonne note.
–Nomenclature (nom de lieux) au stylo : nom des Etats (ou, le cas échéant, des régions) 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). Ecrire très lisiblement, éventuellement en caractères 
d'imprimerie.

–Ordre dans lequel réaliser le croquis pour limiter les risques d'erreurs dans le choix des figurés ou dans leur 
agencement sur le croquis :

      1) Rédiger la légende en entier, suivant les consignes données dans le paragraphe suivant.
      2) Choisir pour chaque information un figuré adapté (voir ci-dessous) en se posant à chaque fois la question de sa 

compatibilité avec le reste : veiller au contraste des couleurs, aux figurés qui vont se retrouver concentrés en une 
zone du croquis.

      3) Placer les figurés correspondant aux villes (sans les nommer pour l'instant car il y a toutes les chances que le 
nom de la ville vous gêne pour placer un autre figuré).

      4) Tracer les axes de communication et autres figurés linéaires.
      5) Placer les autres figurés ponctuels et linéaires.
      6) Colorier les plages de couleurs, tracer les éventuelles hachures, sans repasser sur les figurés ponctuels et 

linéaires. Ne choisissez pas de couleurs trop foncées pour préserver le contraste avec les autres figurés.
      7) Ajouter la nomenclature aux endroits les plus adaptés pour écrire la ville ou le pays horizontalement.
–Choix des figurés : outre le fait de se demander si vous allez choisir un figuré ponctuel, linéaire ou de surface, il y 

a certaines « habitudes » à respecter : zones dynamiques, très peuplées, … avec une couleur vive ; zone moins 
dynamique, moins peuplée... avec une couleur plus terne ; autoroutes en rouge ; zones industrielles avec un 
triangle (dont vous pouvez varier l'orientation, la taille, le remplissage... en fonction des activités 
industrielles...) ; villes avec un point ou un carré plus ou moins gros...

–Les consignes pour la légende  
–Jamais au dos du croquis. Au bac, une page est prévue à côté du croquis. Si elle ne suffit pas, ne pas continuer au dos 
mais sur une feuille intercalaire. En classe, prendre une feuille de copie pour la légende.
–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 parties et sous-parties, à la manière d'un plan détaillé. Bien faire apparaître les titres et 
sous-titres en les soulignant de couleurs différentes.
–Les figurés de surface doivent être représentés dans un petit rectangle. En revanche les figurés linéaires et ponctuels 
ne sont pas encadrés.
–Chaque information doit être un peu expliquée (1-2 lignes) : il s'agit en quelque sorte, pour le bac, de montrer que 
votre croquis n'est pas qu'un exercice graphique mais que vous avez compris et que vous avez des connaissances sur le 
sujet auquel vous répondez à travers le croquis.


