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LIVRET ESTIVAL DE GÉOGRAPHIE  
 

Consignes pour la rentrée 

- Test de connaissances à la rentrée 

- Devoir à rendre à la rentrée : réalisation d’une enquête géographique. 

L’enquête géographique consiste à choisir soit votre lieu de résidence soit celui de vos vacances. Une fois votre terrain 

choisi, il vous faudra compléter le tableau (que vous trouverez en fin de livret). Pour ce faire, parcourez le terrain, 

renseignez-vous sur la région et ses dynamiques (cf. Bibliographie et sitographie), et consultez Géoportail (cf. Se servir de 

Géoportail). Enfin, photographiez votre terrain (deux clichés maximum), le(s) cliché(s) doivent être représentatifs de 

l’espace choisi. Dans un paragraphe de quelques lignes accompagnant le(s) cliché(s), précisez le lieu de prise de la photo, 

décrivez le paysage que vous donnez à voir et expliquez pourquoi il vous semble représentatif du terrain choisi. 

NB : L’année prochaine le concours PhotoGéoPhotographique aura lieu sur le thème des territoires de 

l’alimentation. Profitez de cette enquête géographique pour faire des photos sur ce thème. 

Quelques notions et localisations à apprendre 

Bocage : paysage agraire caractérisé par des parcelles encloses (haies) et un habitat dispersé. 

Densité de population : nombre d’habitants au km2. La moyenne française s’établit à environ 117 hab./km2 

Echelle : rapport entre les distances sur la carte et les distances réelles. De l’échelle cartographique a dérivé la notion 

d’échelle comme indicateur de dimension de l’espace considéré : 

- Echelle mondiale : on considère l’espace du monde  petite échelle 

- Echelle régionale : on considère l’espace d’une région 

- Echelle locale : on considère l’espace d’un lieu  grande échelle 

Le discours géographique se fonde sur un « jeu d’échelles » : les règles d’organisation spatiale ne sont pas les mêmes selon 

les échelles, il s’agit donc de montrer leurs articulations. 

Fleuve : cours d’eau se jetant dans la mer, quelle que soit sa taille. 

Interface : limite qui d’une part sépare deux ensembles distincts et d’autre part provoque des échanges et des relations 

entre ces deux ensembles (exemples : littoral, frontière…). 

Mondialisation : processus de mise en relation des espaces à petite échelle. Elle est à la fois unification et division, mise 

en complémentarité et mise en concurrence, liaison et hiérarchisation. La mondialisation se traduit par des flux visibles et 

invisibles de plus en plus nombreux, qui relient des espaces de plus en plus lointains et de façon parfois instantanée.  

Openfield : paysage agraire caractérisé par des champs ouverts, labourés, sans haies. 

Paysage : espace vu, représenté et vécu. 

Plateau : espace caractérisé par une surface topographique relativement plane où les cours d’eau s’encaissent. Le plateau 

est composé d’un revers ou d’une table et limité par un talus ou front. 

 

mailto:moret.deysson.geo@gmail.com
http://regardsgeographiques.wordpress.com/


G. Moret-Deysson    BCPST 
moret.deysson.geo@gmail.com 

http://regardsgeographiques.wordpress.com  
 

Relief : la forme que prend la surface de la terre (donc une plaine est un relief). Combinaison d’altitudes, de volumes, de 

lignes et de formes. 

Réseau : ensemble de lignes ou de relations aux connexions plus ou moins complexes. Un réseau est composé de pôles 

et de flux entre ces pôles. 

Territoire : espace délimité et approprié par un groupe social 

CARTE DES NOUVELLES RÉGIONS 

 

Source : Géoconfluences, 2016 
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Lire une carte 

- Les cartes que vous aurez à étudier sont soit au 1/25 000 (1 cm sur la carte = 250 m en réalité), soit au 1/50 000 (1 cm 

= 500 m). 

- Pour toute carte IGN (Institut Géographique National), vous retrouverez les mêmes figurés (cf. exemple de légende) et 

abréviations (cf. liste des abréviations). 

 

Source : LOÏZZO C., TIANO C., Le commentaire de carte topographique. Méthodes et applications, Armand Colin, 2017  
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Source : http://laeti.perrierbrusle.free.fr/U102_memo1.pdf 

- Le relief est principalement représenté sur la carte par des courbes de niveau. Une courbe de niveau (ou ligne isohypse) 

joint tous les points situés à la même altitude. Ces courbes ne sont pas tracées au hasard, elles sont séparées par une 

dénivellation constante : l’équidistance. L’équidistance n’est pas la même pour toutes les cartes, elle dépend de l’échelle et 

de la vigueur du relief (ex : 10m, 20m, 50m). L’équidistance est en général plus grande dans les régions accidentées. 

Sur certaines cartes on ajoute des courbes intercalaires, représentées par des traits discontinus, qui permettent de rendre 

compte des accidents de terrain qui apparaissent entre deux courbes normales.  

Il faut savoir également qu’une courbe sur cinq est renforcée et se trouve interrompue de temps à autre par un nombre 

indiquant l’altitude. 

Les courbes de niveau donnent une idée de la pente : quand la pente est faible les courbes de niveau sont écartées. Quand 

la pente est forte, les courbes de niveau sont rapprochées. 
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- Les toponymes (noms de lieux) sont indiqués en noir. Quand les toponymes sont en italiques cela signifie que le lieu 

n’est pas habité. Les toponymes des communes de plus de 5000 habitants sont écrits en majuscules, en minuscule pour 

celles de moins de 5000 habitants. Les toponymes de communes sont précédés de leur statut administratif : PF (Préfecture), 

SP (Sous-Préfecture), CT (Chef-lieu de Canton), C (Commune), et du nombre d’habitants en millier. 

 

 

 

 

- Les espaces en blanc : le blanc signifie quelque chose sur une carte ! Ce sont soit des terres labourées avec cultures 

permanentes, soit des pelouses. 

 

Courbes de 

niveau 

resserrées 

→ forte 

pente. 

On passe 

de 460m à 

250 m 

d’altitude 

en bas du 

coteau.  

Beaune 

compte 

22 400 

habitants. 

Et c’est une 

Sous-

Préfecture  
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Source : les trois extraits proviennent de Géoportail, espace environnant Beaune. 

Se servir de Géoportail 

- 1 - Allez sur http://www.geoportail.gouv.fr 

- 2 - Tapez le nom du lieu cherché  

 

 

Merceuil 

est une 

commune 

de moins 

de 5000 

habitants. 

Elle compte 

800 

habitants.  

Champs probablement 

céréaliers 

Présence 

de silos qui 

permettent 

d’affirmer la 

présence 

de la 

culture 

céréalière  

Lieu-dit 

non habité  
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Photographie aérienne 

de Beaune 

3 - Cliquez sur l’onglet à droite 

« Affichez votre sélection de 

couches » 

4 - Cliquez sur « Voir tous les fonds 

de carte », choisir le fond « Carte 

topographique IGN » 
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Bibliographie et sitographie 

Bibliographie : 

 

 BAUD P., BOURGEAT S., BRAS C., Dictionnaire de géographie, Hatier, Initial, 2009 

 BOURON J-B., GEORGES P-M., Les territoires ruraux en France, Ellipses, 2015 

 CARROUÉ L. (dir.), La France des 13 régions, Armand Colin, Collection U, 2017  

 GEORGE P., VERGER F., Dictionnaire de la géographie, 2013 

 JANIN E. (coord.), LE BRAZIDEC N., MOISSENET N., Le commentaire de cartes à l’oral de géographie. Concours agro-véto, 

Ellipses, 2010 (attention ce n’est plus le même format d’épreuves depuis la réforme de 2015). 

 LIBOUREL E., Géographie de la France, Armand Colin, Collection Portail, 2017 (notamment le chapitre 4) 

 LOÏZZO C., TIANO C., Le commentaire de carte topographique. Méthodes et applications, Armand Colin, 2017  

 MARTINAUD C., PARIS F., Réussir l’oral de Géographie aux concours agro-véto, Dunod, 2017  

 PIGEON P., ROBIN M., Cartes commentées et croquis, Armand Colin, Fac. Géographie, 2005 

 PITTE J-R., Histoire du paysage français. De la préhistoire à nos jours, Tallandier, 2003 (pp. 316-318 ; pp.340-354 

notamment) 

 TIFFOU J., Commenter la carte topographique aux examens et concours, Armand Colin, Collection U, 1999 

 VEYRET Y., La France. Milieux physiques et environnement, Armand Colin, Cursus, 2015  

 

Sitographie : 

 

 Cartothèque de Paris 8 :  

http://geographie.ipt.univ-paris8.fr/rubriks/carto/cartorub/cartes/cartesthematiques.php 

Catalogue qui précise pour chaque carte ses thématiques et si elle a déjà été commentée dans un ouvrage. 

 France, le trésor des régions : 

5 – Changez l’échelle (soit 1 : 

50 000, soit 1 : 25 000) 

6 – Pour consulter 

la légende, c’est ici ! 
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http://tresordesregions.mgm.fr/  

Site réalisé par Roger Brunet. Il fourmille d’informations très utiles pour un commentaire de carte (attention : les chiffres 

datent de 2007). 

 Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 

Site lié à l’ENS Lyon avec de très bons dossiers thématiques et régionaux et un glossaire. 

 Géoportail  

https://www.geoportail.gouv.fr/  

Ressources cartographiques en ligne de l’IGN 

 Hypergéo 

http://www.hypergeo.eu/  

Encyclopédie en ligne de géographie 

 Jeux géographiques 

www.jeux-geographiques.com  

Site qui propose des jeux de localisation sur de nombreux thèmes et espaces. 

 La Géothèque 

http://geotheque.org/  

Site associatif qui propose de multiples ressources (cartes, fiches…). 

 Recensement agricole 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/publications-ra-2010-713/  

Publications du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (statistiques…). Beaucoup de documents complémentaires 

sont tirés du RA. 

 Remonter le temps 

https://remonterletemps.ign.fr/ 

Site de l’IGN qui permet d’observer les évolutions territoriales au cours du temps. 
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 Éléments de réponse 
 

 

Éléments sur la 
carte/Géoportail 

Espace choisi  

 

 

Localisation 

précise 

 

 
 

 
 

 
 

 

Activités 
principales 

qui animent 
cet espace 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Peuplement  
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Enjeux  
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