
LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES en 4ème-3ème

Le document est le principal support que l’on utilise en histoire, géographie et éducation
civique.  

Lire et pratiquer différents langages c’est savoir utiliser tous les types de documents (cartes, textes,
graphiques,  musiques,  films,  photographies,  sites  internet,  document  audio  ou  vidéo….)  et  être
capable d’en retirer des informations.

Lire un document nécessite un vocabulaire et une technique spécifiques pour pouvoir comprendre le
sens du document. Ainsi tout lecteur doit :

-connaître les mots ou lexique

-retrouver les relations établies entre les mots-clés

-rassembler des informations éparses dans l'ensemble du document, faire appel à des connaissances 
personnelles, complémentaires pour donner du sens.

L'étude d'un document comporte trois moments :

-la lecture du document et sa présentation

-l'explication à travers la confrontation avec les connaissances déjà acquises ou apportées par le 
professeur et avec des éléments complémentaires.

-la critique de l'information obtenue (objectivité)

En fin de 5ème, je sais : 

-présenter un document à partir du paratexte. 

-le titre (donné par l’auteur et non par le manuel).
-la nature : qu'est ce que ce document ?, 
-la date : quand le document fut-il réalisé ? Les textes comportent parfois deux dates (rédaction, 
publication) à ne pas confondre.
-l'auteur : qui est écrit, peint, sculpté....
-le lieu de conservation (archives, musée...)
-les dimensions (cela concerne notamment les œuvres d'art)

-Différencier les types de documents.

-Repérer les principaux éléments qui composent le document (paragraphes, plans, légende...)

-Savoir répondre avec des phrases. 

-prélever quelques idées.

-donner l’idée principale du document.

-sélectionner et utiliser des informations pour répondre à une question.

-émettre des hypothèses (ex: sur les motivations de l'auteur, sur les conséquences du document...)
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-relier un document à ce que je sais, à un repère par exemple

En fin de 3ème, je sais : 

-prélever, classer et interpréter des informations à partir de la lecture d'un graphique, d'une image, 
d'un texte, d'une musique.

-Lire et interpréter les supports cartographiques et les langages graphiques les plus courants.

-Croiser différents langages pour transcrire l'un par l'autre : exemple : passer du croquis au texte ou 
du texte au croquis, faire un croquis à partir d’une photographie.

-Croiser différents documents en confrontant les informations ou les points de vue (ex : deux 
témoins d'un même évènement)

-porter un regard critique sur un document à l’aide de mes connaissances

-utiliser le vocabulaire adéquate pour la lecture de graphiques, de statistiques.

Réaliser un croquis constitue une pratique particulière du document.

Le croquis est une simplification de la réalité. En géographie, le croquis permet de visualiser les 
grands ensembles et des éléments d’explication. 

Prérequis : avoir son matériel. (Crayons de couleurs, crayon à papier, stylo de couleurs, gomme, 
surligneur…)

Tout croquis doit comporter :

- un titre : placé en tête de carte, court.
- une légende organisée.
- des figurés (symboles) conformes au langage cartographique.
- une échelle graphique  ou numérique.
- l’orientation : nord ou rose des vents.
- les noms de lieux importants écrits horizontalement.

Il doit également être soigné avec un cadre pour fixer les limites.

Consignes de cartographie : 

-1ère règle : toujours écrire en lettres détachées, c’est à dire en lettres d’imprimerie. 
   
-2ème règle : toujours écrire horizontalement, sauf pour les fleuves, où il faut suivre le cours du 
fleuve.

-3ème règle : Les noms des océans, mers, fleuves, rivières…, s’écrivent toujours en bleu.
    Tout le reste, en principe, s’écrit en noir, sauf indication contraire.

- 4ème règle : Une carte doit toujours avoir un titre, une échelle, une légende, et une orientation. 

- 5ème règle : seul le crayon de couleur est autorisé pour colorier une carte.
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Pour un croquis de paysage :

-Je dois commencer par observer le paysage et trouver les différents ensembles (plans) de l’image. 

-Utiliser ou tracer les contours de chaque ensemble.

-Choisir une couleur pour chaque ensemble qui soit logique, la plus proche de la réalité. 

-Reprendre ces couleurs dans la légende. 

-Donner un titre et placer les noms importants. 

Comment je fais     ? 

En fin de 5ème, je sais : 

-trouver les plans d’un paysage

-suivre les consignes pour réaliser un croquis

-compléter une carte en respectant les consignes de cartographie en respectant les codes 
cartographiques :
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-donner quelques explications sur l’organisation de l’espace observé

-Donner quelques éléments de légende et d’organisation.

En fin de 3ème, je sais : 

-sélectionner des informations, les classer et les hiérarchiser pour réaliser le croquis.

-choisir des figurés logiques en relation avec les informations trouvées.

-faire un croquis de paysage en autonomie.

-construire une légende organisée. 

-Exemple : l'organisation des États-Unis :
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