
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G01 – Des cartes pour comprendre le monde

A. Introduction
1 - Présentation
2 - Problématique

La carte : un outil fiable pour comprendre le monde ?

B. Recherches préalables
1/ Carte p. 16 : d'après vous, pourquoi ce mode de représentation du monde n'est jamais utilisé en 
géographie ?
2/ Cartes p. 18 : des quatre planisphères présents sur cette page, lequel est le plus fréquemment utilisé 
dans nos cours de géographie ? 
3/ Pour quelle raison d'après vous ?
4/ Quel est son principal inconvénient ?
5/ Cartes p. 20-21 : après avoir lu (et tenté de comprendre) les trois "Etude critique", rédiger un paragraphe 
qui explique pourquoi il est indispensable de toujours porter un regard critique sur une carte.

C. Principales notions
1 - Une carte est toujours une déformation de la surface de la Terre

- Le passage d’une surface terrestre courbe à une surface plane ne peut se faire sans déformation
- Le passage du globe terrestre au planisphère entraîne des déformations croissantes au fur et à 
mesure qu’on se rapproche des pôles (ex : le Groenland)

2 - Une carte illustre la manière dont le cartographe se représente un territoire
- Le cartographe choisit un fond de carte (ex : Amérique ou Europe au centre du monde)
- Le cartographe choisit quelles informations il va représenter
- Le cartographe choisit couleurs et symboles pour amplifier ou minorer certaines informations

3 - Une carte n'est jamais neutre : elle exprime des idées
- La carte exprime un point de vue, voire une opinion
- La carte permet éventuellement de manipuler l’information

D. Exercices
- Pages 26-27, réalisez l’étude critique puis l'analyse des cartes.
- Pages 34-35 : idem

E. Conclusion
1 - Réponse à la problématique
2 - Ouverture

BAC : 
À l’examen, ce thème ne peut donner lieu qu’à une étude critique d’un ou de deux documents
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