
Évaluer la compétence « pratiquer différents langages en histoire et géographie ».
Objectif :

Items ciblés :
Ø S’approprier et utiliser un lexique géographique approprié
Ø Réaliser ou compléter des productions graphiques
Ø Utiliser des photographies de paysages

Évaluation formative
Niveau 6ème

Réaliser un croquis de paysage en géographie

Paysage choisi : Manly beach en Australie

Voir également la tâche complexe « Destination Manly Beach! » proposée par le manuel de
6ème Hatier, 2016, pages 282-283.

Cette évaluation formative peut être associée au thème 3 du programme de géographie,
« Habiter les littoraux ».

Démarche :

En autonomie et individuellement, les élèves doivent, dans un premier temps, réaliser la phase
de préparation du croquis en complétant des activités simples. Ceux-ci peuvent disposer du
présent dossier, sur le réseau de l’établissement et effectuer ainsi le travail en salle informatique.
La seconde phase consiste en la réalisation du croquis de paysage. Deux feuilles leur sont
distribuées : le fond de croquis à compléter et une grille d’autoévaluation qui servira également
à l’enseignant pour évaluer le travail de chaque élève.



Port de départ des ferries à
destination de Manly

Ligne des ferries

LOCALISER ET SITUER

Champ de la photographie

Vue de Manly Beach

Ø Localisez et situez
Manly Beach.
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de Sydney
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OBSERVER ET DÉCRIRE

Située au nord-est de Sydney, la superbe plage de Manly est très réputée. Il faut

dire qu’elle a une particularité qui fait d’elle une vraie curiosité : ses deux fronts

de mer, d’un côté la baie de Sydney, de l’autre l’océan Pacifique. On accède à

cette station balnéaire généralement en empruntant le ferry, au départ du port

de Sydney.
C’est un endroit très prisé par les familles. La plage de Manly est devenue à

partir de la fin du XIXè siècle, un lieu de villégiature1 pour les habitants de

Sydney. Des hôtels (…) ont été construits à côté de l’actuel quartier résidentiel.

De nombreux restaurants et cafés sont installés en front de mer.

D’après, www.decouvrir-australie.fr, avril 2012

1. Séjour de repos dans un lieu de plaisance.

Ø Écrivez les éléments du paysage soulignés
dans le texte, au bon endroit sur la
photographie.

Port de 
plaisance

http://www.decouvrir-australie.fr/


Le littoral de Manly Un lieu fréquenté par les touristes et les 
habitants de Sydney

Légende :

Ø Complétez la légende du croquis en attribuant une couleur et un titre à chaque élément.

ANALYSER

Liste des éléments à
placer dans la légende :

• Plage
• Hôtels, bars, 

restaurants sur le front 
de mer

• Port de plaisance
• Quartier résidentiel
• Station balnéaire

Quartier des affaires 
de Sydney

Banlieue résidentielle



Océan Pacifique

Baie de Sydney

RÉALISER

Quartier des 
affaires de Sydney

Banlieue 
résidentielle

Ø Complétez le croquis de paysage de Manly
Beach.

Ø Attention à ne pas oublier le titre et la
légende.

Ø Complétez la grille d’autoévaluation de
votre croquis (phase de préparation)


