
Les croquis et schémas du Baccalauréat - 3ème partie

NB : Il n'existe pas de liste officielle des exercices cartographiques demandés au Bac. Il n'y a donc pas de modèle, puisque le croquis et le schéma 
doivent avant tout répondre à une problématique. Il vous appartient donc de construire au brouillon qui réponde point par point au sujet. 
Néanmoins,  vous  devez  connaître  plusieurs  croquis  et  deux  schémas.  La  liste  proposée  ici  s'appuie  surtout  sur  le  manuel.  Les  productions 
cartographiques correspondent à l'ordre des chapitres. 

           Chapitre 6     : L'Amérique, puissance au Nord, affirmation au Sud     

CROQUIS  8 :  Le  bassin  caraïbe,  interface  américaine  et  mondiale  (version  classe  déjà  envoyée ;  version 
alternative p. 223)
CROQUIS 9 : Le continent américain, entre tensions et intégrations régionales (manuel p. 265 + corrigé)
CROQUIS 10 : Les dynamiques territoriales des Etats-Unis (manuel p. 267 + corrigé)
CROQUIS 11 : Les dynamiques territoriales du Brésil (manuel p. 266 + corrigé)

Chapitre 7     : L'Afrique, les défis du développement  

CROQUIS 12 : Les enjeux du développement et l'insertion du Sahara dans la mondialisation  (version classe 
corrigée)
CROQUIS 13 : Le continent africain face au développement et à la mondialisation (manuel p. 312 + corrigé ci-
joint)
CROQUIS 14 : L'Afrique du Sud, une puissance émergente (corrigé ci-joint)

Chapitre 8     : L'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance      

CROQUIS 15 : Mumbai, « vitrine » de l'émergence de l'Inde ? (manuel p. 331 + corrigé ci-joint)
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CROQUIS 8 : Le bassin caraïbe, interface américaine et mondiale (version classe déjà envoyée ; version alternative p. 223)
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CROQUIS 9 : Le continent américain, entre tensions et intégrations régionales (manuel p. 265 + corrigé)
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CROQUIS 10 : Les dynamiques territoriales des Etats-Unis (manuel p. 267 + corrigé)
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CROQUIS 11 : Les dynamiques territoriales du Brésil (manuel p. 266 + corrigé)
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CROQUIS 12 : Les enjeux du développement et l'insertion du Sahara dans la mondialisation (version classe corrigée)
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Croquis de synthèse sur le Sahara
Un espace aux contraintes fortes 
mais disposant de ressources

Un espace politiquement morcelé, 
marqué par l’instabilité

Un espace stratégique, convoité 
par des acteurs nombreux

Isohyète 100 mm
Désert du Sahara, espace aride, aux
faibles densités mais espace touristique
Oasis
Vallées irriguées
Gisements de pétrole et de gaz naturel
Oléoducs et gazoducs
Gisements d’autres ressources (uranium,
fer et phosphate)

Des frontières rectilignes, héritées de la
période coloniale européenne
Zone de peuplement touareg
Flux migratoires transsahariens et flux
illégaux (armes, drogue)
Zone d’action d’AQMI
Sahara occidental occupé par le Maroc
Sécession du Sud-Soudan en 2011
Zone de troubles au Nord-Mali en 2012
Régime renversé par le printemps arabe

Les Etats sahariens, une zone majeure 
d’investissements en Afrique
Tensions entre Etats sahariens
Interventions militaires occidentales
Eléments du projet Desertec
Flux d’énergie vers l’Union européenne
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Les enjeux du développement et de l’insertion du 
Sahara dans la mondialisation



Le fond de carte pour vous entraîner
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CROQUIS 13 : Le continent africain face au développement et à la mondialisation (manuel p. 312 + corrigé ci-joint)
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CROQUIS 14 : L'Afrique du Sud, une puissance émergente (corrigé ci-dessous)
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CROQUIS 15 : Mumbai, «     vitrine     » de l'émergence de l'Inde     ?   (manuel p. 331 + corrigé ci-joint)
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