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LISTE DES CROQUIS À RENDRE POUR LE JEUDI 23 FÉVRIER 2023 
 

Europe 
- Sujet 1 : Les frontières intérieures au sein de l’UE : des frontières toutes ouvertes ? 
- Sujet 2 : Les frontières extérieures de l’UE : des barrières infranchissables ? 
- Sujet 3 : La mer Méditerranée : une frontière méridionale pour l’UE ? 
- Sujet 4 : La frontière entre le Royaume-Uni et l’Espagne à Gibraltar : interface ou limite ? 
- Sujet 5 : La frontière entre le Royaume-Uni et l’UE dans la Manche : une zone de tensions 
- Sujet 6 : Les frontières maritimes et terrestres entre l’Irlande et le Royaume-Uni : accord ou tension ? 
- Sujet 7 : Les frontières entre la Grèce, la Turquie et la Bulgarie dans la Thrace : une zone disputée 
- Sujet 8 : La frontière entre la partie grecque et turque de Chypre : une île coupée en deux ? 
- Sujet 9 : Les frontières entre l’Ukraine et la Russie : une zone de conflits anciens 
- Sujet 10 : La frontière entre l’Ukraine, la Biélorussie et la Pologne : une zone de tensions 
- Sujet 11 : La frontière franco-suisse dans la région du Lac Léman : une frontière vraiment fermée ? 
- Sujet 12 : La frontière franco-luxembourgeoise : à qui profite l’ouverture ? 
- Sujet 13 : La frontière entre le Vatican et l’Italie à Rome : un mur entre deux États ? 
- Sujet 14 : La frontière entre la France et Monaco : à qui profitent l’ouverture et la fermeture ? 
 

Amériques 
- Sujet 15 : La frontière entre le Canada et les États-Unis dans les Grands lacs : une ligne ouverte ? 
- Sujet 16 : La frontière entre le Canada et les États-Unis entre Seattle et Vancouver : une ligne ouverte ? 
- Sujet 17 : L’embargo états-unien sur Cuba : une fermeture toujours actuelle ? 
- Sujet 18 : La frontière franco-brésilienne au niveau de l’Oyapock : un fossé entre deux États ? 
- Sujet 19 : Les revendications territoriales de la Bolivie sur le Chili : la course pour l’accès à la mer 
- Sujet 20 : La frontière entre le Brésil et l’Uruguay : quand Brasilia « déborde » sur Montevideo 
 

Afrique 
- Sujet 21 : La frontière entre le Maroc et l’Espagne à Ceuta et Melilla : des réelles barricades ? 
- Sujet 22 : Les frontières du Sahara occidental : des dunes et des armes 
- Sujet 23 : La frontière entre la Tunisie et la Libye : une frontière qui existe vraiment ? 
- Sujet 24 : Les frontières entre le Mali, le Niger et l’Algérie : des frontières inexistantes ? 
- Sujet 25 : Les frontières du Lesotho et de l’Eswatini: les frontières de deux États dans un autre État 
- Sujet 26 : Les frontières maritimes dans le golfe de Guinée : des zones de tension 
 

Proche et Moyen Orient 
- Sujet 27 : Les frontières entre Israël et les territoires palestiniens : une zone de guerres 
- Sujet 28 : Les frontières entre la Turquie, la Syrie et l’Irak : des frontières effacées ? 
- Sujet 29 : Les frontières maritimes dans le golfe persique : des lignes contestées et disputées  
- Sujet 30 : La frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan : une frontière passoire ? 
 

Asie 
- Sujet 31 : La frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : une zone de guerre récente 
- Sujet 32 : Les frontières entre l’Inde, le Pakistan et la Chine au Cachemire : une zone de conflits 
- Sujet 33 : La frontière entre les deux Corée : une zone démilitarisée entre des États encore en guerre ? 
- Sujet 34 : La frontière entre Hong Kong et la Chine : une frontière qui l’est de moins en moins 
- Sujet 35 : La frontière entre Singapour et la Malaisie : des tentatives pour renforcer la frontière ? 
- Sujet 36 : La frontière maritime entre Taïwan et la Chine : une frontière menacée 
- Sujet 37 : Les frontières maritimes en mer de Chine : des lignes vivement contestées 
- Sujet 38 : Les frontières entre Singapour, la Malaisie et l’Indonésie : des lignes de tensions  
 

Océanie 
- Sujet 39 : Les frontières maritimes et aériennes de l’Australie : un mur infranchissable ? 
 

Arctique 
- Sujet 40 : Les frontières maritimes dans l’Océan glacial Arctique : des frontières mouvantes ? 
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CONSIGNES POUR REALISER LE CROQUIS 

 

- Choisissez un fond de carte adapté à votre sujet. Il est possible que vous ne trouviez pas le fond de 
carte sur Internet : dans ce cas-là, tracez-le sur une feuille blanche (avec un cadre et une échelle). 
 

- Présentez votre croquis à l’intérieur d’une copie double : sur la page de gauche, le croquis avec son 
titre (réalisé sur une feuille blanche) et, sur la page de droite, la légende organisée du croquis.  
 

- Votre croquis pourra faire apparaître les éléments suivants (ceci n’est pas une légende) :  
> la frontière : tracé des frontières, postes de surveillance, points de passage… 
> le cadre géographique : formes de relief, cours d’eau, mers et océans… 
> la présence humaine : villages et métropoles, niveaux de densité… 
> la diversité humaine : les groupes ethniques ou religieux, les lieux saints 
> la richesse et le développement : niveau de PIB/habitant, niveau de l’IDH… 
> des sites ou espaces productifs : agricoles, industriels, tertiaires, touristiques… 
> des fonctions de commandement : pouvoir politique, sièges sociaux, musées, universités… 
> les ressources : ressources en eau, ressources énergétiques, ressources alimentaires… 
> les flux qui traversent ou butent sur la frontière : flux humains, de marchandises, financiers… 
> les infrastructures de transports : axes routiers, axes ferroviaires, aéroports, ports… 
> les tensions et ou conflits : zones de tension ou de conflits, présence militaire… 
> les relations entre États limitrophes : alliance diplomatique, traité commercial…  

 

- Votre croquis devra comporter des figurés de surface (plages de couleur et hachures, tracées à la 
règle), des figurés ponctuels (points, carrés, triangles ou étoiles…) et des figurés linéaires (lignes 
continues ou en pointillés, flèches simples ou doubles). 
 

- Pensez à faire varier la taille des figurés pour distinguer leur importance.  
 

- Pensez à respecter les règles de nomenclature quand vous marquerez le nom des lieux. 
 

- Rendez le croquis en main propre le jeudi 23 février 2023 et envoyez-le par mail au plus tard la veille 
(soit le mercredi 22 février 2022) à floriannicolas69@hotmail.fr  
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