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1) La légende
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2) Se repérer

Orientation I

• Déf in i t ion
La légende d’une carte explique la signification de ce qui se trouve sur la carte 
(traits, couleurs, symboles). On la trouve dans un coin ou au bord de la carte.
• Les  cou leurs
En général : Le vert représente de la végétation 
  Le bleu représente de l’eau
  Le noir représente des habitations
  Le orange représente les courbes de niveau
• Les  pr inc ipaux  é léments  de  la  légende  IGN

• La  rose  des  vents
La rose des vents indique les quatres points cardinaux (nord, 
sud, est, ouest) ainsi que des orientations intermédiaires.
 Exemple: SE= sud-est

• La  bousso le
Une fois bien à plat, l’aiguille noire t’indique le nord. Grâce à la 
rose des vents, tu peux savoir où se trouvent les autres direc-
tions.

• Le  nord  sur  la  car te
Par convention le nord se situe en haut de la carte.

• Or ienter  la  car te  par  rappor t  à  la  bousso le
Cherche avec la boussole bien à plat où se trouve le nord. Puis tourne le haut de 
la carte vers le nord.

• Trouver  le  nord  sans  bousso le
Même si c’est moins précis souviens toi que :
 Le soleil se lève à l’est.
 Il se couche à l’ouest.
 A midi il est au sud.

• Savo i r  où  je  su is  sur  la  car te
Trouve des éléments remarquables que tu pourras repérer sur la carte.
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3) L’échelle
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4) Les courbes de niveau

Orientation I

• Déf in i t ion
L’échelle nous indique combien un morceau de la carte vaut sur le terrain.
Toutes les cartes possèdent une échelle mais parfois elle est différente.

• Comment  ça  marche

Ceci est une échelle :
Si je mesure 5 cm avec ma règle sur le trait je peux lire 5 km. Ce qui veut dire que 
5 cm sur la carte font 5 km dans la réalité.

Cela est aussi une échelle :
S’il est indiqué 1:25 000 cela signifie que 1 cm sur la carte vaut 25 000 cm dans la 
réalité (250 m).

• B ien  conver t i r  l es  un i tés
Rappel :  10 mm  <=> 1 cm
  100 cm <=> 1 m
  1000 m <=> 1 km

• Ca lcu ler  une  d is tance  sur  la  car te
Je mesure sur la carte la distance entre un point A et un point B. 
Exemple : j’obtiens 4,5 cm.
Mon échelle est de 1:50 000e soit 1cm = 500 m.
Je multiplie ma mesure par l’échelle : 4,5 x 500 = 2 250 m. 
Je peux convertir 2 250  m <=> 2,25 km.

Conseil : sans règle je peux utiliser un lacet ou une ficelle pour reporter la mesure 
de l’échelle sur la carte. En plus je peux mesurer des chemins qui ne vont pas droit.

• Combien  de  temps pour  y  a l le r?
Quand je marche normalement je parcours 4km en 1h (4km/h), quand je marche 
vite je peux faire 5km/h.
En 15 minutes cela fait 1km si je marche tranquillement.
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• Déf in i t ion
Une courbe de niveau est une ligne orange sur une carte, qui représente une même 
altitude. 

Rappel : l’altitude c’est la hauteur d’un endroit par rapport à la mer (la mer= 0 mètre)
 
• Comment  ça  marche

Voilà plusieurs courbes de niveau :
Entre chaque courbe de niveau il y 10 mètres de hauteur. 
Tous les 50 m la courbe est plus épaisse.
Tous les 100 m la courbe est plus épaisse et l’altitude est écrite.
 Exemple : sur la carte  indique que je suis à une altitude de 500 m.  

• A que l le  a l t i tude  je  su is?
En partant d’une courbe chiffrée je compte le nombre de courbes jusqu’à l’endroit 
où je me trouve.

• Ca  monte  où  ça  descend?
Pour savoir si ça va monter ou descendre il faut comparer deux courbes chiffrées 
entre elles.

• A t tent ion  à  l ’ espacement
Plus les courbes sont proches plus ça monte dur ou descend à pic !
Plus les courbes sont éloignées plus la pente est douce. 
Quand il n’y a pas de courbe de niveau c’est que c’est plat.


