
Fiche méthode n° …

Réaliser un croquis simple

Un croquis géographique est une représentation simplifiée d’un paysage.

5 étapes à suivre pour réaliser un croquis simple :

Etape 1 – Distinguer les différents ensembles qui composent le paysage

Reporte toi à la fiche méthode « Lire un paysage » pour savoir comment distinguer

les différents ensembles qui composent un paysage.

Consigne : Associe chaque grand élément du paysage au numéro qui le représente :

1 : …..................................................................................................................

2 et  6 : .............................................................................................................

3 et 4 : …............................................................................................................

5 : …..................................................................................................................

7 : …..................................................................................................................
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Boite à

 outils



Etape 2 – Associer un figuré cartographique à chaque ensemble du paysage

Pour savoir quel figuré associer à chaque élément du paysage, se reporter à la 

fiche méthode « Le langage cartographique ».

Consignes :

Colorie les cases ci-dessous en respectant les couleurs données dans la vidéo.

Associe chaque élément de l’étape 1  à un des figurés ci-dessous :

Etape 3 – Reporter les informations sur le croquis

Un croquis n’est pas un dessin, il doit uniquement être composé de figurés 

cartographiques.

Les figurés de surface sont coloriés soigneusement aux crayons de couleurs.

Chaque espace est correctement délimité.

Aucun espace n’est laissé en blanc.

Consigne : Colorie chaque espace du croquis ci-dessous en respectant les couleurs 

indiquées :
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Etape 4 – Compléter la légende

La légende permet à tous de comprendre le croquis.

Il est indispensable d’y reporter exactement tous les figurés utilisés dans le croquis.

Consigne : Complète la légende du croquis.

Etape 5 - Donner un titre au croquis

Le titre est obligatoire. Il donne des indications sur l’espace représenté.

Consigne : Complète le titre du croquis ci-dessus.
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