
Les quatre grilles de lecture du programme pour montrer la complexité du monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques conseils pour une lecture (critique) des cartes 
 
1. Lire et analyser la consigne 
2. Prendre connaissance de la carte (type de carte, date, sources, thème) et de sa légende (nombre de rubriques 
informations livrées) 
3. Analyser la carte en fonction de la consigne (sélectionner les informations, confronter les cartes si deux sous 
soumises à l'analyse, mettre les informations relevées en relation avec les connaissances acquises) 
4. Portez un regard critique sur la carte (sur le/les choix cartographiques [projection, fond de carte, figurés, seuils]  et 
le/les choix des informations cartographiées, sur l’auteur de la carte et la fiabilité de l'information, la vision du monde 
donnée par la carte) 
 
La critique de la carte peut constituer une partie à part entière mais peut également se faire tout au cours de 
l’analyse 

 
1. Lire et apprendre le cours p. 222 et la fiche de révision p. 229 ainsi que les rubriques « A retenir » p. 207, 209, 211, 

213, 215, 217, 219, 221 
2.  traiter le sujet et la consigne suivante 
 

Sujet 1.   
Des cartes 

géoéconomiques pour 
comprendre le monde 

Sujet 2  
Des cartes géo-

environnementales pour 
comprendre le monde 

Sujet 3. 
 Des cartes géoculturelles 

pour comprendre le 
monde 

Sujet 4.  
Des cartes géopolitiques pour 

comprendre le monde 

Après avoir présenté la 
carte 1 p. 244 vous direz 

en quoi elle  nous informe 
sur le fonctionnement de 
la mondialisation  ; vous 

veillerez à porter un 
regard critique au cours de 

votre réflexion. 
 

Après avoir présenté la 
carte 3 p. 220, vous 

montrerez en quoi elle 
nous informe sur les 

grands enjeux 
environnementaux et les 

moyens mis en œuvre 
pour les résoudre ;  vous 

veillerez à porter un 
regard critique au cours de 

votre réflexion. 

Après avoir présenté la 
carte  2 p. 211, vous 

montrerez en quoi elle 
nous informe sur la 

diversité religieuse dans le 
monde et sur les 

dynamiques actuelles ; 
vous veillerez à porter un 

regard critique au cours de 
votre réflexion. 

 

Après avoir présenté la carte  2 
p. 207 vous montrerez en quoi 

elle nous informe sur les 
conflits que connaît le monde 
aujourd'hui et sur les réponses 
apportées pour tenter de les 

résoudre ; vous veillerez à 
porter un regard critique au 

cours de votre réflexion. 

 
Un lien pour compléter : http://www.lecafuron.fr/2014/09/qu-est-ce-qu-une-carte.html 

 
Mettre en évidence la 
complexité du monde 

Lecture géoéconomique 
Analyse  territoriale des stratégies 

économiques des Etats ou des entreprises 
afin de renforcer leur puissance dans 

monde globalisé (de plus en plus 
débarrassé des contraintes liées aux 

frontières juridiques) 

Lecture géopolitique  
Analyse territoriale des rapports de force 

ou des rivalités de pouvoir sur les 
territoires entre les  Etats ou entre 

différents acteurs spatiaux au sein d’un 
même Etat (mouvement politique, 

guérillas armés, citoyens… 

Lecture géo-environnementale 
Analyse territoriale des phénomènes 
environnementaux (réchauffement 

climatique, pollutions, conséquences 
sanitaires sur les populations…) 

Lecture géoculturelle 
Analyse territoriale des phénomènes 
culturels, de leur affrontement dans 

l’espace et de leur diffusion géographique 
(langues, religions, paysages, patrimoine…) 

http://www.lecafuron.fr/2014/09/qu-est-ce-qu-une-carte.html

