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Fiche synthétique pour le commentaire de carte 
 

Dans cette fiche vous trouverez les différents aspects qu’il vous faut étudier pour mener à bien une 
analyse de carte. Attention, le plan de votre commentaire de carte ne doit pas suivre forcément l’ordre 
de présentation ci-dessous.   

Prise en main de la carte 

Localisation 
Description rapide du caractère principale de la carte.  

Étude du relief et de l’hydrographie 

Identification des grands ensembles 
Description de chacun des ensembles et des transitions (talus, buttes).  

Documents d’appuis : coupe topographique et croquis topographique.  

Étude des paysages ruraux 

Population et habitat 
Calculer la densité (en sélectionnant un carré représentatif de 100 km² - soit 20 cm par 20 cm 
sur une carte au 1 :50 000ème).  
Etudier la répartition de l’habitat : emplacement des maisons les unes par rapport aux autres 
(dispersé, groupé jointif ou non jointif).   
Etudier les villages :  

> Forme des villages : villages-rues et villages-tas 
> Localisation privilégiée (site de fond de vallée, sur les plateaux etc.)  

Utilisation du sol  
Regarder l’importance de la forêt (et son degré d’exploitation).  
Evaluer le type de paysage agraire : champs ouverts ou champs cloisonnés par des haies 
Chercher la présence ou nom de cultures pérennes : vergers, vignes (les seules qui sont 
notées sur une carte).  
Identifier des terroirs c'est-à-dire des territoires présentant des caractères physiques (relief, 
exposition, sol…) et/ou humains (irrigation, drainage, terrasses…) qui les distinguent du 
point de vue agronomique des territoires voisins.  

Document d’appui : croquis communal 
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Étude de l’espace dans son contexte régional 

Les voies de communication 
Repérer les voies les plus importantes (chemin de fer, autoroutes).  
Essayer de retracer leur histoire et leur ancienneté.  

Les activités industrielles 
Repérer les usines rurales : les scieries, les élevages industrielles, la cristallerie.  
Chercher les matières premières : carrières (pour le calcaire) ; forages.  

Les activités tertiaires 
Elles sont souvent peu visibles sur une carte.  
Chercher : les zones touristiques, les zones commerciales, les services assurés par les villes 
(centres sportifs, lieu d’enseignement etc.)  

Étude urbaine 

Définir le site et la situation de la ville.  
Repérer la morphologie de la ville et son plan.  
Dater ses périodes de croissances 

Document d’appui : croquis urbain 

 


