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Feuille de travail pour l’analyse d’une source primaire 
Cartes géographiques 

 
Cette feuille de travail peut être utilisée pour analyser différents types de cartes 
géographiques et comprendre leur signification. Chaque carte étant unique, remplissez 
uniquement les sections relatives à la carte que vous analysez. 

  
Observation - que pouvez-vous apprendre en observant cette carte ? 
  

1. Quelle est la localisation représentée sur la carte géographique ?  
 ___________________________________________________________________ 

2. De quelle sorte de carte s’agit-il ? (Topographique, politique, physique, climatique,  
urbaine, imaginaire, routière, militaire, thématique, etc.)    
_____________________________________________________________________ 

3. Décrivez cette carte (faites attention aux détails, tels que les textes, les illustrations 
et dessins, la taille, la langue, les matériaux utilisés, etc.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Où a été faite cette carte ? 
_____________________________________________________________________ 

5. Quand a été faite cette carte ? 
_____________________________________________________________________ 
  

Compréhension - utilisation de connaissances antérieures et de compétences analytiques, 
d’ouvrages de référence et de recherches en ligne, afin de comprendre le contexte et la 
signification de la carte. 
  

1. Quels détails apparaissent sur la carte ? 

Détails 
politiques  
(pays, état, 
frontières, 
régions) 

Détails 
topographiques 
(montagnes, mers, 
lacs, forêts) 

Lieux d’habitations 
(villes, villages, 
hameaux) 
 

Événements 
historiques 
 

Illustrations Détails 
supplémentaires 

  
  
  
  
  

          
  

  
2. D’où vient cette carte ? (D’une Bible, d’un atlas, d’un autre livre, ou d’un dessin ?) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Que pouvez-vous apprendre sur les circonstances de l’élaboration de cette carte? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. Chaque carte est produite dans un but spécifique. Cet objectif peut influencer les 
cartographes, et les inciter à souligner ou à omettre certains détails. Quel est le but 
de cette carte? Comment cet objectif est-il exprimé sur la carte ? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5. Cette carte est-elle exacte d’un point de vue géographique ? Est-elle basée sur des 
faits scientifiques ou imaginaires ? Justifiez votre réponse en donnant des exemples.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. En observant cette carte, pouvez-vous dire où et quand elle a été élaborée ? Sur 

quels détails basez-vous vos déductions ? 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
Associations d’idées – que cette carte signifie-t-elle pour vous ? Quelles sont vos 
impressions à son égard ? En quoi se rattache-t-elle à votre propre vie et à votre 
expérience ? 
  

1. Qu’aimez-vous dans cette carte ? Qu’aimeriez-vous y voir ajouté ou retiré ? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Avez-vous déjà été à cet endroit ? Voudriez-vous le visiter ? Quels endroits avez-
vous déjà visités, et dans lesquels aimeriez-vous vous rendre ? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

   
Créativité – que vous inspire cette carte ? Utilisez ce que vous avez appris pour créer 
quelque chose de nouveau. 
  
Choisissez parmi les suggestions ci-dessous : 

 Utilisez Google Earth pour comparer le lieu tel qu’il apparaît sur la carte avec qu’il 
est aujourd’hui. 

 Mettez au point un itinéraire pour une visite de trois jours du lieu représenté sur la 
carte. 

 Écrivez le journal de quelqu’un ayant visité le lieu représenté sur la carte. Choisissez 
une certaine époque, et écrivez ce que cette personne aurait vu. 

 Écrivez cinq tweets imaginaires ou messages Instagram d’une personne ayant visité 
ce lieu. 

 Interviewez quelqu’un ayant vécu à cet endroit. Montrez-lui la carte. Qu’en pense-t-
il ? Quels souvenirs a-t-il de l’endroit ? Enregistrez l’entretien à l’aide de Voice 
Recorder , WeVideo, ou d’autres applications d’enregistrement. 

 Dessinez une carte de votre ville. Ajoutez-y des indications faisant référence à la vie 
juive.   
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