
Fiche méthode : décrire un paysage 

 
Etape 1 : la localisation 

Quel est le nom de l’endroit photographié ? 

  Continent, pays, ville, lieu et renseignement précisant la localisation 

 

Etape 2 : l’identification de la prise de vue 

Comment a été prise la photo ? 

  Quel cadrage ? De loin, de près 

  Quel angle de vue ? Au sol,  

en vue aérienne oblique, en vue aérienne  

 

Etape 3 : la caractéristique générale du paysage 

Quel type de paysage montre cette photographie ? 

   urbain, rural, industriel, touristique… 

Etape 4 : l’observation des éléments qui compose le paysage  

( Je fais cette étape dans ma tête sans la mettre par écrit) 

Qu’est-ce que je vois ?  

   maisons, champs, forêts, voies de communication, bâtiments … 

 

Etape 5 : le regroupement des différents éléments 

Comment s’organise les différents éléments que je vois ? 

   par plan : ce qui est devant (1er plan), ce qui est derrière (2e plan), 
ce qui est derrière (arrière-plan) 

 
 

Fiche méthode : réaliser un croquis de paysage 

 
Etape 1 : distinguer les grands ensembles 

J’ai décrit les paysages et j’ai trouvé les différents éléments qui composent le 

paysage. 

 

Etape 2 : tracer les contours de ces ensembles 

De façon schématique (sans trop s’attarder sur les détails), je trace les 

contours de ces ensembles en respectant les proportions.  

 
Etape 3 : choisir une couleur pour chaque ensemble et colorier le croquis. 

Attention les couleurs ne doivent pas être choisies au hasard. Ils doivent 

représenter le plus fidèlement possible la réalité. Par exemple, pour l’eau : on 

utilise le bleu. 

 

Etape 4 : reporter chaque couleur et sa signification en légende 

La légende permet de lire le croquis. Elle est très importante. Elle peut 

éventuellement être organisée si elle comporte trop de signe. 

 

 

 

1e plan : un champ et une route 

2e plan : le village de Brezolles 

(église et gymnase visibles) entouré 

de végétation 

Arrière-plan : le ciel 

Photographie de Brezolles 

Titre : croquis du village de Brezolles 

Légende :  


