
NOM : ……………………….. Prénom : ……………………………..

PRODUCTION CARTO-GRAPHIQUE - 4ème

Exercice 1 - Les éléments de la carte

Sur la carte ci-dessous, les lettres désignent les éléments que toute carte doit contenir. 

A quoi correspond la lettre T?

A quoi correspond la lettre O?
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A quoi correspond la lettre L?

A quoi correspond la lettre E?

A quoi correspond la lettre S?
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Sur la carte ci-dessous, les lettres désignent les éléments que toute carte doit contenir. 

A quoi correspond la lettre O?

A quoi correspond la lettre L?

A quoi correspond la lettre E?

Il manque un élément important pour que cette carte soit complète. De quoi s'agit-il?

Remédiez à cet oubli en proposant quelque chose (à l'écrit OU à l'oral).
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Exercice 2- Le langage cartographique

Sélectionnez le meilleur figuré à utiliser pour chaque information à localiser sur un croquis.

a- Je dois localiser une voie maritime sur un fond de carte. Je fais :
□    un trait
□    des hachures
□    des pointillés
□    une flèche à double sens

b- Je dois localiser un axe de transport sur un fond de carte. Je trace :
□    un cercle
□    une flèche à double sens
□    un trait
□    un flèche

c- Je dois localiser et nommer les métropoles sur un fond de carte. Je les écris en :
□    bleu
□    rouge
□    vert
□    noir

d- Je dois localiser les continents sur un fond de carte. Je les écris en :
□    bleu
□    rouge
□    vert
□    noir
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Lors  du  commerce  triangulaire,  les  marchands  partent  d’Europe,  avec  leurs   navires  remplis
d’alcool, d’armes et de produits de faible valeur ; ils les échangent  contre des esclaves en Afrique.
Ils vont ensuite aux Antilles pour vendre les esclaves, puis reviennent en Europe avec des produits
tropicaux (sucre, etc.)
Représentez ce commerce triangulaire sur la carte suivante et construisez la légende au dessous de
la carte.
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Justifiez votre choix de figuré.

                                                                  





NOM : ……………………….. Prénom : ……………………………..

Sachant que les flux principaux sont constitués d'échanges entre les trois grandes mégalopoles,
complétez le croquis suivant en dessinant les flux principaux et en complétant la légende.

Justifiez votre choix de figuré.
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