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

PRODUCTION CARTO-GRAPHIQUE - 5ème

Exercice 1 - Les éléments de la carte

 1- A quoi correspond l'élément A?


2- A quoi correspond l'élément B?



3- A quoi correspond l'élément C?



4- Cette carte est incomplète. Que manque-t-il?



5- Corrige cet oubli en faisant une proposition soit par écrit dans la case ci-dessous.



                                

credit image : www.hgsempai.fr/carto 
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Exercice 2 - Le langage cartographique

 

1- Quelle est la nature de ce document (plusieurs réponses possibles)?

□     un graphique 
□     un planisphère 
□     une carte de géographie 
□     une image 

2- Qu'est-ce qui a été oublié sur ce document pour qu'il soit complet ?

□     Titre 
□     Orientation 
□     Légende 
□     Echelle 

3- Corrige cet oubli en faisant une proposition soit par écrit dans la case ci-dessous, soit en t'enregistrant



4- Associe l'élément ou le phénomène représenté sur la carte à la bonne représentation ou aux bons figurés.
Ex: Sur une carte, les mers et océans sont....

Les mers et les océans   sont écrits en bleu. 

Les villes  
sont représentées par des points ou des cercles et 
écrites en noir ou en rouge. 

Des phénomènes qui s'étendent sur des espaces
ou des zones 

  sont représentés par des aplats de couleur 

Pour classer des zones  
On joue sur la variation de couleur de l'aplat de 
couleurs 

Pour classer des éléments ponctuels (villes, ...)   on joue sur la variation de la taille du figuré. 
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Exercice 3- Le langage cartographique

credit image : www.hgsempai.fr/carto  

1- Associe les différents éléments cartographiés sur la carte avec le bon type de figuré

les civilisations   surface 

Les principales villes   ponctuel 

Les routes maritimes   linéaire 

 

2- Le nom des mers et océans ont disparu de la carte. De quelle couleur doivent-ils être écrits?

□     noir 
□     rouge 
□     jaune 
□     violet 
□     bleu 
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