
Construire un croquis en 3ème

Proposition de progression

L. Bonnet
CLG Les Bartavelles 13010 Marseille
laurent.bonnet@ac-aix-marseille.fr



Les capacités visées par le 

programme
La progression envisagée

���� Réaliser un croquis de l’organisation du territoire

régional (I. Thème 2. La région)

���� Réaliser un croquis de la répartition spatiale de

la population et de ses dynamiques sur le territoire

(I. Thème 3. Le territoire national et sa population).

���� Réaliser un croquis de l’organisation du territoire

national (II. Thème 2 L’organisation du territoire

français).

���� Réaliser un croquis représentant les différents

types d’espaces dans l’Union européenne (III.

Thème 1. L’Union européenne).

���� Les élèves réinvestissent les capacités acquises en

quatrième, avec un exercice qui envisage une évaluation

diagnostique et une remise à niveau de la maîtrise des figurés,

du choix des couleurs.

���� construire la légende : les élèves prélèvent et classent des

informations à partir des documents de nature variée (cartes,

texte, paysage), pour établir un zonage du territoire et faire

apparaître des dynamiques.

���� établir un zonage du territoire : les élèves doivent délimiter

les espaces et construire la légende en complète autonomie.

���� Les élèves réinvestissent les acquis pour résoudre une

situation complexe, selon le protocole adopté en quatrième

pour le pays émergent, avec en plus la nécessité de trouver seul

trois ou quatre classes.



Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional (I. Thème 2. La région)

1. Je prélève des informations          2. Je construis un croquis :

choisir des figurés ponctuels et linéaires

Paysage: 

vue aérienne de Marseille, avec 
l’autoroute littorale, le port, le 
centre-ville

Source: http://www.survoldefrance.fr



Résultat attendu



Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional (I. Thème 2. La région)

1. Je prélève des informations                                       2. Je construis un croquis :

choisir des figurés de couleurs

Les densités en PACA

Paysages: 

1. Vue aérienne de Nice 
(urbanisation, 
contrastes littoral-
arrière-pays)

2. Vue aérienne de 
l’arrière-pays (Lavandes, 
etc… agriculture et 
tourisme, peuplement 
limité)

3. Vue aérienne d’une 
station de ski des Alpes 
du Sud.



Résultat attendu



Réaliser un croquis de la répartition spatiale de la population et de ses dynamiques sur le

territoire (I. Thème 3. Le territoire national et sa population).

1. Je prélève des informations                                              2. Je construis un croquis : la légende

Répartition de la 

population
Solde migratoire Solde naturel

Nettement 
positif

Peu 
positif ou 

négatif

Régions du 
Sud et de 
l’Ouest.

Île-de-
France, 
régions 
du Nord

Reproduisez et complétez le tableau à l’aide des propositions
suivantes : solde positif, solde négatif, densités élevées, densités
moyennes ou faibles, littoraux, espaces frontaliers, principales

villes, Ile-de-France, massifs montagneux, régions du nord,

régions du sud.

Reproduisez la légende du croquis, puis, et complétez la à l’aide 
du tableau :
- complétez les informations manquantes dans le texte.
- choisissez les couleurs pour distinguer les régions selon leur 
densité de population.



Réaliser un croquis de l’organisation du territoire national

(II. Thème 2 L’organisation du territoire français).

1. Je prélève des informations                                    2. Je construis un croquis :

le zonage et la hiérarchisation du territoire

Associez la proposition qui 
convient aux zones A, B, C, D



Réaliser un croquis représentant les différents types d’espaces dans l’Union européenne

(III. Thème 1. L’Union européenne).

1. Je prélève des informations                                   2. Je construis un croquis  une situation                  

complexe

A partir des documents proposés, construisez 
le croquis de l’organisation de l’espace de 
l’Union européenne.

Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu



Quelques outils

Géoclip, accessible depuis le site de l’Insee, 
qui permet de construire de multiples 
cartes statistiques.





http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/


