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A (O) – [pp. 214 – 221] - Le langage cartographique

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner, puis tracer la marge à droite ou à gauche.

- Qu'est-ce qu'une carte ?

- En quoi une carte est donc forcément en partie fausse ?

- Comment se nomme les choix de représentations et donc de déformations ?

- Pour chacune de ces quatre projections, expliquez ce qu'elle nous montre et ce qu'elle

déforme :

* Mercator 

* Peters 

* Polaire

* Bertin

- Qu'est-ce que l'échelle d'une carte ?

- En quoi est-il important de la connaître ?

- Que représente-t-on à grande échelle, moyenne échelle, petite échelle ?

- Donnez des exemples de figurés ponctuels. Que représente-t-on avec ce type de figurés ?

- Donnez des exemples de figurés linéaires. Que représente-t-on avec ce type de figurés ?

-  Donnez  des  exemples  de  figurés  de  surface.  Que  représente-t-on  avec  ce  type  de

figurés ?

- Quels sont les 4 types de cartes ? Expliquez-en l'utilisation en quelques lignes.

- En quoi une carte est une vision partielle et subjective de la réalité ?

- Quelles doivent être les étapes d'analyse d'une carte ?
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B (O) [pp. 224-227] – Clés de lecture géopolitique

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner, puis tracer la marge à droite ou à gauche.

- Pour la carte 1 pp. 224-225, donnez :

* son titre

* l'échelle, la projection, l'espace représenté, le type de carte :

* la source, la date, l'auteur

* les principales informations de la légende

- Q° 1 p. 224 -  Où sont apparus de nouveaux États et de nouvelles frontières depuis

1990 ? Pourquoi ?

- Q° 2 p. 227 - Quelles correspondances pouvez-vous établir entre les cartes 2 et 4 ?

- Q° 3 p. 227 -  Où se situe le Cachemire sur la carte 2 ? Comment ce conflit  est-il

représenté sur la carte 3 ?

- Q° 8 p. 227 - En quoi le changement d’échelle de la carte 3 permet-il une approche plus

efficace que la carte 2 ?

- Noter dans votre cours (et apprendre) les mots suivants :

* conflit
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C (O) [pp. 228-231] – Clés de lecture géoéconomique

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner, puis tracer la marge à droite ou à gauche.

- Q° 1 p. 228 - Quelles sont les deux informations géographiques transcrites par la carte ?

- Q° 2 . 228 -  Quelles sont les régions qui se distinguent nettement sur la carte ? Quelles

sont celles qui apparaissent en retrait ? De quoi cette différence est-elle représentative ?

- Q° 3 p. 228 -  Quel procédé a été utilisé pour représenter les valeurs quantitatives ? Quel

est celui choisi pour représenter la dynamique ?

- Q° 4 p. 228 -  Montrez que la représentation cartographique n’est pas complètement

satisfaisante.

- Pour la carte 3 p. 230, donnez :

* son titre

* l'échelle, la projection, l'espace représenté, le type de carte : 

* la source, la date, l'auteur

* les principales informations de la légende

-  Q°  6  p.  231  -   Montrez  que  l’absence  de  données  chiffrées  peut  également  être

cartographiée. Expliquez pourquoi cela constitue une information géographique.

- Q° 7 p. 231 -  Pourquoi les deux échelles des cartes 2 et 3 ne suffisent-elles pas pour

rendre  compte  des  inégalités  de  développement  dans  le  monde  ?  Quelle  est  l’échelle

manquante ?

- Q° 8 p. 231 - Quelle notion géographique l’utilisation des cercles met-elle en valeur ?
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D (O) [pp. 232-235] – Clés de lecture géoculturelle

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner, puis tracer la marge à droite ou à gauche.

- Pour la carte 1 pp. 232-233, donnez :

* son titre

* l'échelle, la projection, l'espace représenté, le type de carte :

* la source, la date, l'auteur

* les principales informations de la légende

- Q° 3 p. 232 -  Montrez la situation paradoxale de la Chine, de l’Inde ou de l’Indonésie.

Comment pouvez-vous l’expliquer ?

- Q° 4 p. 232 - Confrontez cette carte avec la carte 2 p. 230. Que constatez-vous ? Quelles

conclusions peut-on en tirer ?

- Q° 1 p. 234 -  Combien d’aires linguistiques peut-on comptabiliser ? En quoi sont-elles

représentatives de la diversité culturelle du monde ?

- Q° 2 p. 234 -  Comment cette carte montre-t-elle la diversité culturelle à l’échelle d’une

région ?

- Q° 4 p. 234 -  Recherchez les correspondances entre la carte 2 p. 234 et celle des conflits

dans le monde p. 226 carte 2.

- Noter dans votre cours (et apprendre) les mots :

* ethnolinguistique
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E (O) [pp. 236-239] – Clés de lecture géoenvironnementale

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner, puis tracer la marge à droite ou à gauche.

- Q° 1 p. 236 -  Quels sont les trois groupes d’informations géographiques représentés sur

la carte ?

-  Q°  2  p.  236  -   Quelles  sont  les  conséquences  écologiques  liées  au  réchauffement

climatique ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales ?

- Q° 4 p. 236 -  Quel procédé l’auteur a-t-il utilisé pour rendre la carte plus lisible face à la

profusion d’informations géographiques ?

- Q° 5 p. 236 -  Montrez que l’information est géographiquement incomplète. Selon vous,

toutes les conséquences ont-elles été représentées ?
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F (O) [p. 241]– Bilan

- Recopier les deux premières colonnes du tableau p. 241


