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A partir de ses connaissances et en réponse à un sujet donné, le candidat 

réalise un croquis accompagné d'une légende organisée et expliquée en 

quelques phrases. Ceci est la deuxième partie de l'épreuve de géographie du 

Baccalauréat. 

 

L'expérience démontre que les élèves de terminale ont peu d'acquis (voire pas 

du tout ) au niveau de la cartographie. Le croquis de géographie est la 

représentation d'un raisonnement, la démonstration d'un phénomène, il ne 

peut donc pas être une réponse toute faite que les élèves ont à apprendre par 

cour. Le problème qui se pose alors au professeur de terminale est difficile : 

comment en peu de temps former des élèves à cet exercice ? C'est souvent 

mission impossible. 

 

Il apparaît donc évident, que l'entraînement aux exercices du BAC se fasse sur 

les trois années de lycée ; l'exercice pourrait être acquis en terminale si dès la 

classe de seconde on initiait sérieusement les élèves et si en première on 

approfondissait le travail. J'ai donc essayé une démarche en seconde et en 

première. Je vous la livre avec ses erreurs et ses tâtonnements. 

 

Les élèves des deux niveaux (et même de terminale ) ont tout d'abord une 

fiche pilote générale. Mon objectif est en seconde de leur donner les bases des 
cinq étapes de la cartographie et en première d'y ajouter des difficultés. 

En seconde 

Le sujet qui se prête bien au croquis est celui de l'étude de la répartition de la 

population mondiale, mais avant de le réaliser des apprentissages sont 

nécessaires. 

 

Première et deuxième étapes : Les deux premières étapes ont été travaillées 

en module et en cours, chacun à son rythme, avec un exercice sur la répartition 

de la population en Egypte qui s'intitule " vides et pleins en Egypte "page 20 et 21 

Magnard. Les élèves ont défini avec leurs propres mots les sens de " vides et de 

pleins " ce qui a abouti pour la plupart à : 

- vides = rien, désert. 

- Pleins = trop de monde, surpopulation, densité très forte. 

 

Le mot Egypte a posé un petit problème. Comment définir un tel mot ? L'objectif 

n'était pas de leur faire définir le terme mais plutôt qu'ils arrivent à en découvrir 

la limite spatiale. Certains ont bien trouvé, un pays d'Afrique du Nord et surtout le 

delta du Nil. Ainsi face à ces données, les élèves ont redéfini le sujet avec leurs 

propres mots : désert et forte densite le long du nil. 

 



Cette première étape a eu le mérite de les faire travailler sur deux cartes 

d'echelles differentes et de les inciter à l'observation. Ils ont par ailleurs réalisé 

que les termes " désert " et " densité " soulevaient deux notions : obstacle naturel 

(désert ) et phénomène démographique (densité ). 

 

La deuxième étape s'est faite par groupes (3 élèves ) en heure de cours. 

Comment déterminer la problématique d'un tel sujet ? Quelques pistes sont 

données au rétro : 

- Quelles relations peut-on établir entre désert, Nil et l'occupation des hommes ? 

- Quels problèmes le désert pose-t-il ? 

- Par l'observation de l'image satellite peut - on dire s'il y a conquête du désert ? 

 

La mise en commun des réponses a donné trois pistes essentielles :  

- Forte densité de la population à certains endroits : le delta, le long du Nil. 

- Pourquoi ? Un grand désert, un grand fleuve, une natalité importante. 

- Conséquences : mauvaise répartition, gains sur le désert, donc mouvement de 

conquête. 

 

Il est évident que les élèves ont eu du mal pour rédiger la problématique, et que 

ce n'est qu'avec la mise en commun et la correction que les idées se sont mises 

en place ! 

 

La troisième étape a été mise en relation avec les cours d'histoire. Il me paraît 

important de faire comprendre aux élèves que la démarche de recherche d'une 

problématique de composition et la démarche dans le travail de la légende d'un 

croquis sont identiques. Donc après la leçon sur la question, le sujet proposé a 

été " contacts et conflits en Méditerranée au XII°siècle ". Ce travail représentait 

pour moi trois objectifs : 

- Mise au travail sur l'introduction de la composition  

- Démontrer que le travail en histoire et géographie se complète 

- Démontrer qu'à partir de ses connaissances et en réponse à un sujet donné les 

élèves peuvent tout aussi bien réaliser un sujet de géographie que traiter un sujet 

d'histoire. (les démarches ne sont pas éloignées ) 

 

Quatrième étape : Les élèves ont appliqué les étapes 1 et 2, comme en 

géographie et sont arrivés à trouver le plan : 

- Affrontement de trois religions,  

- Espace économique et échange,  

- Point de rencontre pour la culture. 

Le plan de la légende du croquis résulte de la même démarche. 

 

Cinquième étape : elle s'est effectuée au cours d'un module sur le schéma de la 

ville des pays développés. Cette étape a donné lieu à un cours très animé sur le 

choix des figurés pour la représentation cartographique. 

 

La synthèse de ce travail (qui représente un bon trimestre et demi ) prend forme 

dans le sujet proposé en deux heures : " La répartition des hommes sur la terre ". 

Sujet simple et sans difficulté. me semblait-il ! 

 

Le premier bilan de cette initiation à la cartographie, est que tous ont essayé ! 

avec plus ou moins de succès de raisonner. Les brouillons le confirment, ils ont 

donc " perçu " cette démarche, ils ont compris que le croquis n'est pas un 

exercice " recette " que l'on peut apprendre par cour. 

 

 



En première 

En première les élèves ont travaillé dans le même esprit, et avec les mêmes 

consignes le sujet suivant : " Les défis de la population et de la société française 

". Le sujet comportait plusieurs notions et réclamait un esprit de synthèse. 

 

Des idées intéressantes sont apparues notamment dans la représentation des 

dynamiques, des élèves ont bien développé dans la légende la notion de défis et 

ont essayé de traduire en langage cartographique les problèmes de la société et 

de la population , certains n'ont pas réussi à se dégager des cartes faites en 

classe et le travail est à poursuivre.. 

 

D'une manière générale, on réalise que pour les élève le croquis est un exercice 

difficile, il demande une mise en pratique régulière dès la classe de seconde et 

devient par sa démarche un complément du raisonnement dans la composition.  

 

 
ANNEXE 1 : Fiche support de la démarche 

 

Première étape : définir le sujet  

- S'interroger sur les sens des termes du sujet 

- S'interroger sur les limites du sujet 

Avec vos mots reformulez le sujet. Comment le comprenez -vous ? 

 

Deuxième étape  

- Comprendre le problème posé par le sujet : (trouver la problématique) 

- Quelles questions suscitent un tel sujet ? 

- Ecrire la problématique 

 

Troisième étape  

Travail sur le brouillon ; mobiliser ses connaissances 

- On énumère tout ce que l'on a appris sur le sujet, cette énumération doit aussi 

répondre aux questions que vous avez posées. (C A D à la problématique )  

- On classe ces informations selon des thèmes qui vous paraissent logiques 

- On regarde si chaque thème répond aux questions posées (rouge pour oui noir pour 

non ) 

 

Quatrième étape : on organise la légende  

Travail sur le brouillon : construire le plan de la légende. 

- Le plan doit être l'explication de la problématique 

- Le plan doit être l'analyse du croquis 

- Le plan doit être clair 

 

Cinquième étape : on construit le croquis 

Travail sur le brouillon : on choisit les figurés 

- L 'espace toujours représenté par des plages de couleurs 

- Utilisez la grille des figurés pour représenter les phénomènes géographiques 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : Travaux d'élèves 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 


