
Fiche-méthode pour le croquis de géographie 
 

   Le croquis (ou le schéma) peut, comme l’étude critique d’un ou deux documents, constituer la deuxième partie de l’épreuve 

d’histoire-géographie si la première partie porte sur l’histoire. On peut consacrer environ 1h30 à cet exercice noté sur environ 8 

points. Il consiste à répondre de façon cartographique à un sujet portant sur l’organisation spatiale d’un territoire qui peut être 

d’échelle très diverse. Chacun des 15 croquis ou schémas prévus dans le programme de Terminale peut être demandé au bac, avec 

un sujet identique ou légèrement différent (nécessitant donc quelques adaptations par rapport au croquis appris).  

 Consignes pour la légende 
- Jamais au dos du croquis. Au bac, une page est souvent prévue à côté du croquis ; si elle ne suffit pas, ajouter un intercalaire. 

- Toujours au stylo et sans abréviations. 

- Informations en colonne avec le figuré à gauche (dans un petit rectangle pour les plages de couleur ou les hachures). 

- Classée en parties et sous-parties à la manière d'un plan détaillé. Souligner les titres et sous-titres de deux couleurs différentes. 

- Chaque information doit être brièvement expliquée (1-2 lignes) : il s'agit 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. 

 

 Choix des figurés 
   Les figurés, symboles par lesquels on représente une information sur une carte, un croquis ou un schéma, sont de trois types :  

      - figurés de surface pour les phénomènes étendus dans l'espace (couvrant une zone, un pays, un ensemble de pays) : plage de 

couleur, éventuellement hachures voire nuage de points pour faire apparaître un autre phénomène sur une plage de couleur. 

      - figurés linéaires : ligne (pour marquer une séparation, délimiter un espace, caractériser un littoral), flèche (pour faire 

apparaître des flux ou une dynamique spatiale). 

      - figurés ponctuels pour les informations précisément localisées (ville, zone d'activités..) : point, carré, triangle… 

 

 Propreté du croquis 
- Crayons de couleur exclusivement pour le coloriage. Feutres très fins pour les figurés ponctuels et linéaires. Un croquis propre et 

net est survalorisé par le correcteur tandis qu'un croquis bâclé, même s'il est correct, sera noté très sévèrement. 

- Figurés ponctuels : toujours des symboles géométriques (tracés de préférence avec un trace-symbole) et non de « petits dessins ». 

- Nomenclature (nom des 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, en bleu). Ecrire très lisiblement, éventuellement en caractères d'imprimerie. 

- Choix des figurés : outre le choix du type de figuré (ponctuel, linéaire ou de surface), il y a certaines « conventions » à respecter : 

zone dynamique/très peuplée avec une couleur vive ; zone moins dynamique/moins peuplée avec une couleur plus terne ; 

autoroutes en rouge ; zones industrielles avec un triangle (dont l'orientation, la taille, le remplissage peuvent varier en fonction des 

activités industrielles) ; villes avec un point plus ou moins gros ; etc. 

 

Ordre dans lequel réaliser le croquis pour éviter les erreurs dans le choix des figurés ou dans leur disposition 

1) Rédiger en premier lieu l’ensemble de la légende. 

2) Choisir pour chaque information un figuré adapté (voir ci-dessous) en se posant la question de sa compatibilité avec les autres 

figurés : 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 le nom de la ville risque de gêner ensuite). 

4) Tracer les axes de communication et autres figurés linéaires. 

5) Placer les autres figurés ponctuels. 

6) Colorier les plages de couleurs, tracer les éventuelles hachures sans passer sur les figurés ponctuels et linéaires. Ne choisissez pas 

de couleurs trop foncées pour une bonne lisibilité des figurés ponctuels et linéaires. 

7) Ajouter la nomenclature aux endroits les plus adaptés pour pouvoir  écrire la ville ou le pays horizontalement. 

 

 Cas du schéma 
   Dans le cas d’un schéma, contrairement au croquis pour lequel un fond de carte accompagne le sujet, c’est à vous de tracer de 

mémoire les contours de l’espace représenté, à l’intérieur du cadre fourni avec le sujet. 

   Ces contours sont nécessairement simplifiés et privilégient les formes géométriques. Les informations à faire apparaître sur un 

schéma sont moins nombreuses généralement que sur un croquis et les localisations ne peuvent être aussi précises. 

   Mais les règles sont exactement les mêmes pour l’organisation de la légende, le choix des figurés et le soin à apporter à l’exercice.  


