Grille. Croquis de géographie.
A SANCTIONNER

EXIGIBLE

Titre annonçant la
problématique (si elle
n’apparaît pas dans le
sujet)

Pas de titre au croquis

Croquis
titré,
précis,
lisible et
soigné

A VALORISER

. Des informations de
nature différente sont
figurées de la même façon
(écriture, couleur, taille)
. L’écriture n’est pas
horizontale (attention aux
fleuves !!!)

Informations devant figurer sur le
Autres informations et
croquis et localisation correcte :
localisation correcte :
…………………………………………. ………………….…….
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Surcharge d’informations

. Les informations
essentielles
apparaissent
immédiatement
. Le choix des aplats de
couleur (hiérarchie
rouge/orange/jaune,
opposition couleurs
chaudes/froides) facilite
la compréhension
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. Stylos ou feutres pour les
surfaces
. Crayons ou stylos trop
fins pour les lignes et traits
. Crayons pour les points

. Bonne lisibilité : les figurés (points,
lignes, surfaces) sont adaptés (taille,
épaisseur, couleurs…)

Réalisation soignée :
- pour les surfaces : crayons de couleur
- pour les lignes et traits : feutres fins
- pour les points : stylo à bille (ou feutre
très fin).

Une partie de la légende
figure au verso du croquis
ou de la légende

Toute rubrique hors sujet

Légende
organisée

(- 1)

. Les surfaces (aplats de
couleur, hachures) ne sont
pas figurées dans des
rectangles (tracés à la
règle) ou à la limite par la
forme de l’ensemble
. Les rectangles désignent
des figurés ponctuels
(ronds, carrés) sur le
croquis
. Les figurés linéaires ne
sont pas horizontaux
. Les villes déjà localisées
sur le croquis ne figurent
pas dans la légende.
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(- 1)
. Regroupement des informations en
grandes rubriques (2, 3 ou 4 parties)
correspondant à un même thème et
Chaque partie est ellerépondant au sujet.
même divisée en
. Chaque partie est annoncée par un titre.
rubriques (sous-titres) :
. Plusieurs plans sont possibles. Mais on
………………………..
attend que soient mis en évidence les
thèmes suivants : …………………..

Dans la légende sont présents tous les
figurés du croquis

Arnaud LEONARD. Lycée Français de Varsovie. 2005-2006.
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