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Je réalise une carte mentale
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Pour apprendre de façon efficace, le mieux est de varier ses méthodes.  
Une illustration permet souvent de mieux retenir les points importants !

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?

Comment construire une carte mentale ?

›  Une carte mentale est un schéma qui permet de représenter les grands thèmes d’une leçon de façon synthétique. 

›  Construire ta propre carte mentale te permet de savoir si tu as bien compris ta leçon et si tu as retenu les 
éléments importants. C’est aussi un très bon outil de révision pour être sûr de ne rien oublier !

1.  Au milieu d’une feuille blanche, écris au propre le titre de ta leçon et 
entoure-le.

Exemple : L’empire romain.

2.  Au brouillon, commence par noter les principaux thèmes de ton 
cours. Ils correspondent souvent aux grandes parties de la leçon. 

Ex. : pour le chapitre « L’empire romain » :
• Un territoire • La paix romaine • La romanisation

3.  Construis plusieurs branches correspondant aux principaux thèmes de 
ton cours (les grandes parties de la leçon). Ces branches partent d’un 
tronc commun : le titre, qui est au milieu de la feuille. Les branches 
peuvent avoir chacune une couleur différente.

4.  Tu peux ensuite placer tous les éléments importants de la leçon en 
ajoutant de nouvelles branches sur chaque thème. Plus une information 
est éloignée du centre, plus est elle est précise. Si tu as beaucoup d’in-
formations, tu peux les ordonner en faisant varier la largeur des flèches 
et la taille des caractères. 

5.  Pour vérifier si ta carte men-
tale est réalisée correctement, 
donne-la à lire à une personne 
qui ne connait pas ta leçon. Elle 
doit être capable de te redonner 
les principaux éléments de ton 
cours dans un ordre logique !

 ’empire romain

a paix romaine

Un territoire

a romanisation es villes

e commerce
Protection des

frontières

Empire-27

Des conquêtes

Autour de laMéditerranée

es dieuxa langue latine

Voies romaines et ports

e mode de vie

’empire romain

a paix romaine

a romanisation

Un territoire

’empire romain

Astuce : Si cela t’aide à mieux retenir, tu peux 

dessiner un élément au lieu de l’écrire (ex. : faire 

un bateau pour représenter le commerce). 

Si les idées ont du mal à venir, tu peux te poser 

les questions suivantes : « qui ? quoi ? comment ? 

où ? pourquoi ? » pour te remémorer ta leçon. 
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 Exercices d ’application

Exercice 1 

Exercice 2

Une carte mentale fait apparaitre des liens logiques entre les éléments. Entraine-toi en retrouvant des liens logiques 
dans un de tes chapitres de géographie ! 

1.  Par exemple, pour le chapitre « La ville de demain », place les éléments suivants dans le tableau : 

1.  À partir d’une trace écrite sur le cha-
pitre que tu es en train d’étudier en 
classe (le cours de ton professeur ou 
la leçon de ton manuel), réalise une 
carte mentale résumant ses grandes 
logiques. 

2.  Complète ce tableau d’autoévaluation.

2.  À partir du tableau, complète une carte mentale sur le 
modèle suivant :

Besoins Solutions possibles

Favoriser les  

transports collectifs

Se déplacer

Développer une agriculture urbaine

Se nourrir

Des logements plus  

accessibles financièrement

Consommer de l’énergie

Développer les 
énergies propres

Se loger

Oui À améliorer Non

J’ai abordé toutes  
les grandes parties  
du chapitre

Ma carte est 
compréhensible par 
tous car il n’y a pas 
trop d’éléments

J’ai utilisé plusieurs 
couleurs pour diffé-
rencier les thèmes

Les exemples et les 
éléments précis sont 
au bout des branches

a ville 
de demain


