FICHE OUTIL : Réaliser une tâche cartographique
Collège Gaston Flament. Marcheprime





Pour réaliser une carte simple, il y a des règles à respecter
On utilise les crayons de couleurs.
On choisit parmi 3 types de figurés :

1/ Des figurés de surface (des plages de couleur) ;
2/ Des figurés ponctuels (points, carrés, symboles, etc.) ;
3/ Des figurés linéaires( lignes, flèches)
 On écrit les noms bien horizontalement (sauf les fleuves) et on fait
varier la typographie pour différencier (par exemple, les fleuves en bleu, les villes
en noir, les océans en majuscules bleues...)

Garonne,

Bordeaux, OCEAN ATLANTIQUE, Les Alpes, ESPAGNE

LES FIGURÉS

a) Les figurés de surface ou aplats de couleur :
Pour représenter un phénomène étendu :
Exemple : un pays,une mer, une forêt, une zone cultivée, une zone industrielle, un espace touristique, un
espace très peuplé , un espace désertique.....
Il faut respecter un code couleur: mers en bleu, forêt en vert, désert en jaune
Espace où le phénomène est fort ( exemple : très peuplé) => couleur vive , dans les rouge ou violet
Espace où le phénomène est faible ( exemple : peu peuplé) => couleur pâle ( jaune ou orange)
On doit associer l'évolution d'une information à l'intensité de la couleur :
les densités
ou selon l'arc en ciel :
Les taux de croissances
démographiques.

b) Les figurés ponctuels
Pour situer un lieu ou représenter une information dont la localisation est ponctuelle à l'échelle de la carte
étudiée.
Exemple : une ville, un port, un aéroport...
(précision : certes une ville, un aéroport sont un espace étalé, mais aux échelles nationales, continentales, etc. ce
sont des des points ou formes équivalentes.)

Attention : Lorsqu'on choisit une forme pour représenter une information (par exemple, un port =
un triangle bleu), on doit conserver cette même forme sur toute le croquis pour cette information (donc ici tous
les ports de la carte seront figurés par un triangle bleu).

c) Les figurés linéaires :
- les lignes :
------Pour repérer un phénomène linéaire : frontières, limites, routes, voie ferrée, fleuve...
- les flèches :
Pour représenter des flux, des échanges :
Exemple : flux migratoires, flux de capitaux, flux de marchandises, etc.
Pour les figurés ponctuels ou linéaires, on doit associer l'évolution d'une information à la taille du figuré
ponctuel (on fait varier son côté ou son rayon) ou à l'épaisseur du figuré linéaire :
Flux de marchandises modérés, forts, majeurs.
Métropole régionale, métropole nationale.


Chaque fois que vous devez représenter un phénomène, posez-vous la
question suivante :
Est-ce une zone, un point, une ligne ?


Ton croquis est terminé ?

Pense T O L E

T comme Titre
O comme orientation ( points cardinaux )
L comme légende
E comme échelle ( si c'est possible)
Il faut présenter la légende selon certaines règles
- elle est toujours à coté ou en dessous du croquis jamais sur une autre page.
– les symboles sont bien nets et bien alignés les uns sous les autres. Cela doit
être aussi soigné que possible, beau comme les cartes de ton livre.

Auteur : Mme MC Roux, relue par Mme Soilleux; merci aux élèves de 3°C (2015) pour les exercices ci-dessous.

Voici deux exemples de croquis avec les consignes données :
CONSIGNES :
a) Nommez et choisissez le bon figuré pour repérer : les 11 plus grandes aires urbaines ; trois vastes
espaces densément peuplés, un vaste espace peu peuplé. Choisissez les bons figurés pour repérer deux flux
migratoires interrégionaux, deux flux migratoires internationaux. Nommez un océan et une mer
bordant la France.

b)-Faites une légende organisée et soignée et mettez le titre approprié.

CONSIGNES
a)-Sur la carte ci dessous :
Nommez et choisissez le bon figuré pour repérer
tous les grands fleuves français,
10 grandes aires urbaines,
trois pays frontaliers situés à l'Est,
trois massifs montagneux de votre choix,
une migration interrégionale dominante.
b)-Faites une légende organisée et soignée.

