
                                                                                                                                   

TRANSPOSER UN TEXTE EN CROQUIS 
Échelle descriptive 

 
 Niveau 1 

Maîtrise insuffisante 
Niveau 2 

Maîtrise fragile 
Niveau 3 

Maîtrise satisfaisante 
Niveau 4 

Très bonne maîtrise 

Réalisation 
du croquis 

=Croquis réalisé avec 
peu de soin 
=Pas de titre 
=Pas d’échelle et/ou 
d’orientation 
=Défaut de 
présentation 
(horizontalité, 
couleurs) 

=Réalisation 
maladroite mais 
l’ensemble est soigné 
et lisible 
=Incohérences entre 
la légende et le 
croquis 
=Titre mal choisi ou 
mal formulé 
=Échelle et/ou 
orientation fausse(s) 

=Croquis lisible, soigné 
et esthétique 
=Titre correspondant 
au sujet 
=Échelle et/ou 
orientation correcte(s) 

=Croquis lisible, 
esthétique et 
témoignant d’une 
cohérence graphique 
(fait passer son 
message avec 
efficacité) 
=Titre problématisé 
=Échelle et 
orientation correctes 
 

Sélection des 
informations 

=Les informations 
prélevées dans le texte 
ne sont pas 
pertinentes ou sont 
incomplètes ou trop 
peu nombreuses (3 
informations 
sélectionnées ou 
moins) pour réaliser le 
croquis. 

=Quelques 
informations 
pertinentes (4 à 6) 
pour réaliser le 
croquis ont été 
prélevées dans le 
texte. 
 

=De nombreuses 
informations pertinentes 
(6 à 9) pour réaliser le 
croquis ont été 
prélevées dans le texte 
=Mais quelques 
maladresses : répétition 
d’informations pouvant 
être fusionnées, un oubli 
« léger », etc. 

=Toutes les 
informations 
pertinentes pour 
réaliser le croquis ont 
été prélevées dans le 
texte 
 

Organisation 
de la légende 

=La légende ne 
répond pas au sujet ou 
de façon incomplète 
=La légende n’est pas 
hiérarchisée 
= Présence 
d’informations hors-
sujet (sans lien avec le 
texte) 
=Explicitation 
imprécise ou peu claire 
des figurés 
=Vocabulaire 
spécifique pas ou peu 
employée 

=La légende répond 
partiellement au sujet 
= La hiérarchisation 
de la légende est 
maladroite (plan non 
cohérent et/ou 
déséquilibré) 
=Plupart des 
éléments sont 
légendés 
=Explication 
incomplète des 
figurés 
=Vocabulaire 
spécifique 
approximatif 

=La légende répond au 
sujet 
=La légende est 
organisée avec des titres 
clairs  
=Tous les éléments 
sont légendés 
=Explication claire des 
figurés et utilisant des 
notions géographiques 
(vocabulaire spécifique) 
 

=La légende répond 
au sujet de façon 
complète et 
argumentée 
=Hiérarchisation de 
la légende qui 
exprime la 
construction d’un plan 
en réponse à une 
problématique 
=Explication claire et 
pertinente des figurés 
utilisant de 
nombreuses notions 
géographiques 

Localisation 
et 

nomenclature 

=Localisation 
imprécise et/ou 
erronée 
= Absence de 
nomenclature 

=Quelques éléments 
de nomenclature 
présents et justes, 
mais trop peu 
nombreux 

=Principaux éléments 
de la nomenclature 
présents et 
correctement localisés 

=Choix d’une 
nomenclature 
pertinente 
=Localisations 
précises 

Choix des 
figurés 

=Les figurés ne sont 
pas choisis de façon 
appropriée ou ne 
respectent pas le 
langage 
cartographique 

=Le choix des figurés 
et/ou des couleurs 
respecte 
partiellement le 
langage 
cartographique 

=Le choix des figurés 
est pertinent et 
correspond aux 
phénomènes ou espaces 
représentés  

=Les figurés sont 
choisis avec justesse 
et pertinence. 
 

 


