Vé av J.C : La figure de la terre d'après hécatée de Milet
500 av J.C.
La figure de la terre par
Homère
800 av J.C.

Antiquité
1000 av J.C. à 476

1000 av J.C.

900 av J.C.

800 av J.C.

700 av J.C.

3 Continents voyant
qui ont pour nom :
Asie mineure
Europe
Libya
Cependant, il y a
deux peuples "
lestrygons, éthiopiens"
La représentation :
Carte faite à partir
des écrits, elle est
donc littéraire voir
mythologique.
Forme : Vision d'une
terre plate
Limites : deux blocs,
nord et sud avec
pour limite l'océan
qui est circulaire, et
dominant.

Le point de vue :
Avec le savoir
grecque

600 av J.C.

500 av J.C.

3 Continents voyant qui
ont pour nom :
Asie
Europe
Libye
La représentation : Carte
faite d'après les écrits de
Milet
Forme : Vision d'une terre
plate
Limites : Un bloc sud et
nord.
L'océan circulaire comme
première limite avec des
mers qui sont dominants

Le point de vue : Le
savoir des grecques

400 av J.C.

300 av J.C.

200 av J.C.

100 av J.C.

la figure de la terre d'après Starbon
100

la géographie de claude Ptolémée
125
latitude et longitude première apparition.
100

Moyen-Age
476 à 1492

Cartes médiévales dites T en O
900

1

100
3 Continents
voyant qui ont
pour nom :
Europe
Libye
Asie
Forme : Vision
d'une terre plate
contenant plusieurs
régions et peuples
Limites : Un bloc
nord, un bloc sud.
-> Les limites sont
variées par des
chaînes de
montagnes, ou
même des Isthmes
et des détroits.
-> L'océan n'est
plus circulaire
-> Limites
nouvelles pour
désigner des Terres
inconnus.

La représentation:
Carte faite à partir
des écrits, elle est

200

300

400

500

600

3 continents voyant qui
ont pour nom :
Europe
Afrique ( ancienne
libye )
Asie

700

800

Forme : Vision d'une
terre en rapport avec
la trinité.

900

1000

Limites :
-> Ensemble de terres qui
sont séparées par des
mers
-> entouré par un océan
circulaire

Durant la renaissance, la création d'une carte du monde d'après
les tables des coordonnées et les écrits redécouverts de Ptolémée
IIeme siècle
1453
Temps Moderne
1492 à 1789

Renaissance
1300 à 1600

1100

La représentation :
carte faite à partir des
moines, à viser
religieux dont une
esthétique est attendue

1200

1300

Le point de vue :
-> Centrée vers une visée
religieuse .
-> Le tombeau du christ
est le seul repère.

1400

1500
4 continents
voyant ( 1 de
plus ) qui ont
pour nom :
Europe
Asie
Afrique
Amérique
(nouveau)
Forme : Vision
d'une terre ronde
avec 2 parties,
un ancien monde
et un nouveau (
Amérique)
Limites :
-> les mers /
isthmes/ détroits
-> les chaines de
montagnes
-> L'océan qui
n'est plus
circulaire
Représentation :
carte faite à partir
des anciennes
connaissances de
l'antiques puis les
nouvelles
découvertes.

Epoque contemporaine
1789 à 2000

1600
5 continents
voyant :
Europe
Asie
Afrique
Amérique
une terre
inconnue mais
reconnue.
Forme : Vision
d'une terre ronde
avec 2 parties , un
ancien monde et un
nouveau monde
Limites : Les
limites sont
voyantes.
-> Les mers/
isthmes / détroits
-> Les chaines de
montagnes
-> l'océan est non
circulaire
Représentation:
Carte faite à partir
de l'ancien monde
et le nouveau et
des nouvelles
découvertes

1700

6 continents voyant qui
ont pour nom :
Europe
Asie
Afrique
Amérique qui sera
décomposé : Amérique
du Nord
Amérique du Sud
Australie ( Nouveau
continent avant c'était
terre inconnue)

Forme : Vision
d'une terre
ronde avec 2
parties.
Limites : Les limites
sont voyantes
-> Les mers/ isthmes
/ détroits
-> Les chaînes de
montagnes
-> l'océan est non
circulaire.

Représentation :
Carte faitte à partir des
anciennes et des

1800

1900

7 continents dont
un non voyants qui
ont pour nom :
Europe
Asie
Afrique
Amérique du nord
Amérique du sud
Océanie
Antarctique

Forme : Carte
planisphère,
projection Mercator
Vision d'une terre
ronde

Limites : Les
limites sont
voyantes :
-> Les mers/
isthmes/détroits
-> Les chaînes de
montagnes
-> L'océan est
non circulaire

2000

Entrer votre
texte7 continents
dont un non
voyants qui ont
pour nom :
Europe
Asie
Afrique
Amérique du nord
Amérique du sud
Océanie
Antarctique

Forme :
Drapeau ayant
la carte faite
par L'ONU
projection
Polaire.

Limites : Les
limites sont
supprimées sauf
les océans. Le
monde est
représenter par
des bassins et
les océans sont

littéraire.
Le point de vue :
Recentré vers l'Est
grâce aux conquête
d'Alexandre
Legrand.

nouvelles connaissances
Le point de vue :
-> centré vers les
connaissances du
départ ( grecques )
-> une visée de
commerce et de
navigation

Le point de vue :
-> centré vers
l'ancien monde
-> une visée
esthétique mais
également
descriptive

inconnus
Représentation :
Carte faite à partir
des connaissances
avec un enjeu
géopolitique
important durant la
guerre froide.

Le point de vue :
-> centré vers l'ancien
monde avec ses
nouvelles conquêtes.
-> visée esthétique et
descriptive

Planisphère de
Mappmonde de
Waldseemûller,1507 Mercator
1507
1587
MappEmonde de
Buache
1790

Le point de vue:
-> Visée
politique
important
-> Visée
pédagogique

Représentation
: Carte faite à
partir des
connaissances
avec un enjeu
géopolitique
important pour
regrouper les
pays durant la
guerre froide.

Limites : Les limites
sont supprimées sauf
les océans. Le monde
est représenter par
des bassins et les
océans

Carte de
l'ONU
1947

Ière moitié du XXe siècle : Carte murale scolaire de
Vidal de la Blache
1914

