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Définition 

Un paysage est le résultat de l’interaction entre un milieu naturel et l’action de l’homme sur 

ce milieu. Il est donc susceptible d’évoluer. 

Observer 

Étape Démarche 

1 Quelle est la nature du document ? 

2 Quelle est l’orientation de la carte ?  

3 Quel est le titre de la carte ? 

4 Quel est l’espace géographique représenté ? 

5 J’observe la légende 

6 Quelle est l’échelle utilisée ? 

 

Je peux présenter toutes ces informations sous forme de phrase : ce sera mon introduction 

Identifier & analyser 

Étape Démarche 

1 

Je distingue la carte, la légende (ensemble des figurés + information), 
le figuré (« symboles » présents sur la carte et la légende qui 
localisent l’information, l’information (le texte qui indique à quoi 
correspond le figuré) 

Altitude (une) 
Hauteur d’un point par 

rapport au niveau de la 

mer 

 

Aménagement (un) 
Résultat de la mise en 

valeur d’un espace. 

 

Conurbation (une) 
Ensemble urbain formé de 

plusieurs villes voisines et 

dont les banlieues finissent 

par se « toucher ». 

 

Démographie (une) 
Science qui étudie la 

composition, la répartition 

et l’évolution des 

populations dans un 

espace donné. 

 

Echelle (une) 
Rapport entre la dimension 

réelle et la 

représentation sur le papier

. 

Façade maritime (une) 
Partie d’un territoire 

ouverte sur la mer. 
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Étape Démarche 

2 
Je résume les informations données par la carte et je nomme les 
zones importantes (de concentration ou d’absence) : en Asie, au 
Sahara … 

3 J’analyse la problématique et la reformule sous forme de question 

4 
Je réponds à cette question grâce à mes connaissances et/ou aux 
informations apportées par la carte 

 

S’il n’y a pas forcément de réponse évidente à la question posée, établissez des 

corrélations entre les différentes informations et émettez des hypothèses. 

 

 


