
METHODE 20b : faire un croquis
Quelques conseils généraux pour lire et réaliser un croquis.. c'est le nom de ce que 
vous faites quand vous dites « j'ai une carte à faire »...
1 : PLS.... point-ligne-surface
seules ces trois indications apparaissent sur les cartes du secondaire. Point pour un 
lieu particulier : ville, usine, etc. Ligne pour les délimitations et les flux... les 
« patatoïdes » sont des indications linéaires. Les lignes de niveaux, tous axes etc... 
Surface : indication de couleur ou de trame... Les trois sont liées : un point est le 
résultat du croisement de flux et l'ensemble de ces flux permettent de délimiter un 
espace... 
2 : coloriage.. l'orthographe du croquis... c'est tout dire !
Une bonne partie des lycéens ne sait pas tenir un crayon de couleur qui sont tellement bien 
entretenus dans nos classes que toutes les mines sont cassées ou presque (ça casse dedans quand 
le crayon tombe) d'où la galère pour tailler les crayons... et en plus ils sont pas chers parce que 
c'est pas la peine de claquer des sous dans un truc qu'on utilise si peu... Bref … pour colorier 
rappelez vous D'ABORD que le coloriage n'est pas de la gravure ni de la peinture. 
On attend pas une couleur flashy mais un pastel qui permet de lire les autres 
indications.. donc n'appuyez pas trop. ENSUITE pour faire un a-plat de couleur il 
faut prendre son temps et éliminer le blanc non pas un faisant un massacre de 
couleur mais en disposant la couleur de la manière la plus harmonieuse... La 
présentation est assez cadrée : une indication de surface se présente en légende dans 
un petit rectangle de 1cm sur 0,5... placé à l'horizontale, bien sur...
3 - autres indications
rappel : pour écrire les noms sur la carte, on écrit en se servant de la règle comme 
guide mais il faut la mettre à l'horizontale... Les plus tatillons iront acheter un 
normographe, le plus courant Minerva n°46 ou le munigraphe sur le site de Jacques 
Muniga... Les flux au crayon, les autres lignes au crayon ou au stylo bille. EVITEZ 
A TOUT PRIX LES FEUTRES ET LE FLUO...
4 - la légende :
toujours visible en entier aux côtés de la carte et DANS LE MEME SENS... donc 
pas au dos de la carte ni dans un sens différent.. Si la carte est en "portrait" vous 
n'allez pas faire la légende en "paysage"... La légende est organisée en partie et sous-
parties...
Quelle que soit votre manière de faire, le croquis est obligatoire. Donc vous devez 
améliorer vos qualités de dessin... oui c'est un boulot qui rapporte des points, surtout 
quand on le commence le plus tôt possible... En terminale c'est un peu tard ! 
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