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Tableau qui 
montre les 
trains au 
départ de Brive

Tableau de 
statistiques
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(Site internet 
SNCF-connect?)
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(Consulté le 28 août 
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Le nombre de trains directs vers des villes françaises au départ de Brive.

Deux poubelles sur un trottoir à Brive.
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On y attend :
- Nature du document (la plus précise possible)
- Destinataires du document
- Date du document
- Contexte du document
- Auteur (à présenter rapidement si possible) et/ou source
- Sujet du document (ce qui ne veut pas dire décrire son contenu)
- Fiabilité du document

Si une info est absente, on doit le signaler. On peut tenter de 
proposer (au conditionnel) une réponse en cas d’absence d’info.
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Un musée.

Limoges (16 trains).

Deux.
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Rien compris ! 
C’est trop 

difficile son 
truc !
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PRELEVER
On observe deux poubelles dans une rue 
de Brive avec des couvercles de couleurs 
différentes.

IDENTIFIER / ECLAIRER
Les couleurs différentes indiquent qu’on 
dépose les ordures ménagères selon leur 
nature ; c’est du tri sélectif.

DEDUIRE
On peut donc conclure que la mairie de 
Brive mène une politique écologique en ce 
qui concerne le retraitement des déchets.
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Cela ne consiste pas à répéter les documents mais à leur donner du 
sens afin d’avancer dans la démonstration qu’on doit mener.

Cela se réalise en trois temps :
- On part du document en prélevant une information (citation 

pour un texte, description pour une image)
- On rapproche cette information de connaissances (identification 

à travers un mot spécifique ou éclaircissement de l’information)
- On effectue une déduction qui conclue le raisonnement et 

permet d’avancer dans la démonstration.

On ne peut donc analyser de documents sans maîtriser 
parfaitement les connaissances et notamment les notions 
(vocabulaire spécifique).
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IDENTIFIER / MAITRISER LE VOCABULAIRE

mégalopole

mégapole

métropole

ferroviaire

fonctions urbaines

commerce
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Photographie 2.6 car elle a été prise à Bordeaux.
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Des 
constructions 

en pierres
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Brive est une ville où il n’y a personne dans les rues.

Les documents ne disent rien sur le nombre d’habitants dans le centre-ville de Brive.

Les photographies ne proviennent que du centre-ville.

La source des différentes photographies est inconnue (problème de fiabilité).

Le dossier ne permet pas de situer la ville de Brive.

Les photographies ont été prises en août, période de moindre activité dans les villes 
françaises.
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Critiquer des documents c’est montrer qu’on ne se laisse pas 
aveugler par leur contenu et qu’on est capable d’en percevoir les 
faiblesses (critique négative)… mais aussi le grand intérêt (critique 
positive).

La critique peut porter sur :
- La fiabilité du document (il contient des erreurs ; son auteur 

n’est pas neutre ; les documents présentent une vision partielle 
et partiale…)

- Les manques pour traiter le sujet (sans tomber dans l’excès qui 
consistent à demander aux documents de tout dire… et surtout 
ce que vous êtes supposés savoir).
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Le croquis le 
plus souvent 
rencontré
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CARTOGRAPHIER LES LIAISONS FERROVIAIRES DIRECTES DEPUIS BRIVE

NLégende
Liaisons 
ferroviaires

Gare
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Paris

Bordeaux
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Un croquis cartographique est la réponse visuelle à un sujet (qu’on 
retrouve rappelé dans le titre). Il comprend obligatoirement :
- Un titre
- Une échelle
- L’orientation (le Nord)
- Une légende ordonnée

Il existe trois types de figurés (signes ponctuels, linéaires, zonaux).

Les noms, qui ne doivent pas surcharger le croquis, sont inscrits 
horizontalement et en noir (sauf pour tout ce qui touche à l’eau qui 
est en bleu et peut être écrit en oblique).



PARAGRAPHE FINAL

N O N



2021-2022



2020-2021


