
Nom                                                       Classe              Évaluation de croquis
(une case = 0,5) Insuffisant Fragile Satisfaisant Maîtrisé

Légende     :  
Figurer les territoires ☐ ☐ ☐

Figurer les métropoles ☐ ☐ ☐

Figurer les flux ☐ ☐ ☐

Pertinence du choix des couleurs ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Organisation de la légende ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Total Légende en points (/10)
La carte     :  
Propreté de la carte et des coloris ☐ ☐☐ ☐☐ ☐

Justesse des aplats et figurés ☐ ☐☐ ☐☐ ☐

Noms remarquables ☐ ☐☐ ☐☐ ☐

Simplifications pour une meilleure clarté ☐ ☐☐ ☐☐ ☐

Total Carte en points (/10)

Résultat noté de l'évaluation en points (/20)
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