
PROGRESSION : L’ACQUISITION PROGRESSIVE DES COMPETENCES CARTOGRAPHIQUES EN SECONDE ET 

PREMIERE 

Préparation à l’exercice du croquis au baccalauréat : passer du texte, de l’image satellitale ou du SIG 
au schéma (croquis ?) 

Préparation à l’exercice du schéma dans les compositions de géographie 

Capacités 
 
I- Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux 
1) Connaitre et se repérer 
- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus et phénomènes 
étudiés 
- Utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène.  
2) Contextualiser 
- mettre en œuvre le changement d’échelle ou l’analyse à différentes échelles  
 
II- S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche géographique 
1) Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines 
- Transposer un texte en croquis. 
- Réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d’une analyse.   
- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un croquis, un document iconographique 
2) Conduire une démarche géographique et la justifier 
- justifier des choix, une interprétation, une production 
 4) Utiliser le numérique 
 - Utiliser le numérique pour réaliser des cartes, des graphiques, des présentations.  
 

 

  



En Seconde 
Thème 1 – Sociétés et environnements : des équilibres fragiles. 

 
Leçon 2. Des ressources 
majeures sous pression : 
tensions, gestions 
 
 
 
 
 
 
 
Leçon 3. La France des 
milieux métropolitains et 
ultramarins entre 
valorisation et protection 
 

 
Approche du croquis/schéma :  
Le langage cartographique : choisir les 
figurés pour compléter la légende 
 
 
 
 
 
 
Passer de la carte au schéma.  
Schématiser le territoire français 
(hexagone amélioré).  
Sélectionner les informations essentielles 
sur une carte. 
Localiser les principaux repères du 
territoire français. 
  

 
Etude de cas au choix du professeur.  
Peut donner lieu à un travail sur le 
langage cartographique.  
Exercice : classer les intitulés proposés 
dans le plan de la légende. Choisir les 
figurés adaptés pour réaliser le schéma 
bilan de l’EDC 
 
CM sur les milieux : leur protection et 
leur valorisation 
Travail sur le schéma à partir des 
cartes. A réaliser au fur et à mesure de 
la leçon (activités d’une quinzaine de 
minutes). Des schémas de plus en plus 
complets et problématisés. Possibilité 
de distribuer une légende pour 
différencier.  
Exemples de schémas :  
- Les grands domaines climatiques 
- Les grands ensembles du relief   
- Des milieux fortement transformés 
et valorisés  
- Les risques naturels en France  

Thème 2- Territoires, populations et développement : quels défis ? 
 
Leçon 2. Développement 
et inégalités 

 
Réaliser une production 
cartographique à partir d’un 
ensemble documentaire 
Étude de cas possible : Développement 
et inégalités en Inde 
 
 
 
 
 
 
 
Autre possibilité :  
Savoir lire, comprendre, apprécier une 
carte, un croquis 
Perspective comparatiste (voir 
commentaires du programme) 
Source :  
« Inde-Chine, Atlas des mondes de 
l’Asie », Les Atlas de l’Histoire,  2014, p. 
90-91 

 
Etude d’un ensemble documentaire 
sur l’Inde mettant en évidence les 
dynamiques démographiques, les 
choix de développement économique 
ainsi que les recompositions 
territoriales.  
Bilan de l’étude : un croquis de 
synthèse des inégalités de 
développement en Inde. Fond de 
carte, plan de la légende donnée. Les 
élèves doivent synthétiser et spatialiser 
les éléments de l’étude.  
 
Décrire la carte de l’organisation de 
l’espace économique indien. Mettre en 
évidence les inégalités de 
développement.  
Décrire la carte de l’organisation de 
l’espace économique chinois.  
Mettre en évidence les inégalités de 
développement.  
Comparer les choix des deux Etats. 

Thème 4 – L’Afrique australe : un espace en profonde mutation 
  

Réaliser un croquis à partir d’une 
image satellite et de son texte 
explicatif sur Géoimage 

Le Botswana, un espace d’Afrique 
australe en profonde mutation. 
Activité de Perrine Gourio et Sandrine 
Escaffre 
 



En Première - tronc commun 
Thème 1 – La métropolisation : un processus mondial différencié 

Leçon 1. Les villes à 
l’échelle mondiale :  
le poids croissant des 
métropoles. 
 
 
 
 
 
 
Leçon 2. Des métropoles 
inégales et en mutation.  
 
Etude de cas possible :  
La métropolisation au 
Brésil : dynamiques et 
contrastes. 
 

Passer du texte au schéma théorique 
Réaliser des productions graphiques dans 
le cadre d’une analyse.  
Ecoute active, prise de note et réalisation 
graphique pour illustrer un cours 
 
 
 
 
 
 
Passer du texte au croquis  
Repérer dans le texte les contrastes socio 
et spatiaux au sein de la métropole de 
Sao Paulo 
Représenter sous forme graphique les 
inégalités socio-spatiales de la métropole.  

Cours magistral (35 min) : notion de 
métropolisation, définition de 
métropole et des fonctions 
métropolitaines. 
A l’issue du cours (15 min):  
Réalisation d’un schéma théorique du 
processus de métropolisation  
Possibilité de montrer un travail d’élève 
 
1e partie de EDC (1h): Les documents 
contenus dans les 3 articles de 
Géoconfluence sur Sao Paulo 
permettent de dégager les 
caractéristiques d’une métropole et de 
montrer le rôle de polarisation dans 
l’organisation de l’archipel 
métropolitain brésilien.  
Exercice à l’échelle locale de Sao 
Paulo (30 min) : contraste et 
inégalités au sein de la métropole.  
Activité détaillée 
 

Thème 2. Une diversification des espaces et des acteurs de la production. 
 
Leçon 3. La France : les 
systèmes productifs 
entre valorisation locale 
et intégration 
européenne et mondiale 

 
Les dynamiques des localisations des 
activités.  
Réalisation d’une production 
cartographique numérique à partir d’une 
image de Géoportail.   

 

Le parc Eiffel Energie : un espace 
productif connecté en périphérie 
d’une métropole.  
A l’aide du site Géoportail et du site 
internet du parc d’entreprise, réaliser 
une production cartographique sur 
diaporama. 2h. 
Activité détaillée 

Thème 4. La Chine, des recompositions spatiales multiples 
 
 

 
Mobiliser les notions abordées en classe 
de 1e.  
 

 
Exercice type bac.   

 


