Le croquis
(épreuve de Géographie du baccalauréat)

A partir d’un fond de carte, le candidat doit répondre à un sujet sous la forme d’un croquis
accompagné d’une légende organisée rigoureusement autour de trois parties. D’une certaine
manière, le croquis reprend l’esprit de la composition dans la mesure où une problématique
doit être dégagée et un plan conçu à partir de celle-ci. Le croquis étant une épreuve
« mineure », le candidat doit y consacrer 1h à 1h15 (maximum). Quelques conseils pour
utiliser efficacement cette heure :

1. Etape préparatoire de 15 minutes :
*Analyser le sujet et rechercher la problématique afin d’éviter le hors sujet.
*La problématique peut être reprise comme titre ou en tout cas servir à trouver celui-ci (de
préférence le titre est une simple reprise du sujet proposé pour éviter toute confusion).
*Le plan en trois parties répond à la problématique (pour construire le plan, il faut s’inspirer
des plans du cours et de vos connaissances/ les TES-L proposeront des sous-parties, les TS
pourront se contenter des titres de grandes parties).
*Dresser un tableau avec deux colonnes. Dans la première colonne, lister toutes les
informations qui apportent des renseignements sur le sujet. Dans la deuxième colonne, trouver
un figuré pour représenter l’information (minimum 10 informations au total) en essayant
d’être pertinent (ex : une ville=figuré ponctuel, un flux=une flèche, un phénomène
démographique=du rouge, un phénomène agricole=du vert, un phénomène hydrique=du
bleu). Il existe trois types de figurés (voir la liste en annexe) : linéaire, ponctuel et de surface.

2. Réaliser le croquis en 45 minutes :
*Matériel : crayon à papier (pour ébaucher certains figurés), feutre fin noir et/ou bleu (pour
les toponymes et les figurés ponctuels), crayons de couleur (pour les figurés de surface),
éventuellement un compas ou un normographe pour les cercles.
*Faire apparaître les grands repères : noms des océans, mers et pays (en majuscules et à
l’horizontale), les fleuves (en minuscules et en suivant le cours d’eau). Ne jamais colorier les
mers et océans (perte de temps et de lisibilité).
*La légende ne doit jamais être représentée au dos du croquis.
*La légende est organisée en trois colonnes qui reprennent les titres et les figurés du travail
préparatoire.
* Faites apparaître au fur et à mesure un figuré sur le croquis et un figuré en légende afin
de ne rien oublier (sans quoi la carte sera en partie illisible).
*Il faut impérativement rendre un travail de qualité dans la forme et dans le fond.
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