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Répondre aux questions suivantes. 

1- En exploitant la carte ci-dessous, dégager ses différents constituants. 
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Chapitre 1 :  

Préparation de la sortie géologique 

Activité 1 :  

Utilisation de la carte topographique 

Les objectifs d’apprentissage : 

-Définir la carte topographique. 

-Lire et orienter une carte topographique. 

-Réaliser une manipulation pour expliquer comment établir des courbes de 

niveau sur la carte topographique. 

-Réaliser un profil topographique. 
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Cours à distance :  

Utilisation de la carte topographique 

1ère collège 



…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Définir une carte topographique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Orienter la carte à l’aide de la boussole. 

- Télécharger une application boussole sur Play store et suivre les étapes 

suivantes 

 Repérer le Nord de la boussole (le nord, partie rouge de l'aiguille). 

 Repérer le Nord Magnétique de la carte. 

 Poser la boussole sur la carte, non loin du Nord Magnétique de la carte. 

 Les deux Nord ne sont pas parallèles. On tourne la carte. 

 Tant que les deux Nord ne sont pas parallèles continuer la rotation la 
carte. 

 Les deux nord sont parallèles : la carte est bien orientée 



 

4- Calculer la distance réelle entre les deux points A et B sur la carte ci-dessus. 

L'échelle d'une carte est le rapport entre les distances sur la carte et les 

distances réelles 

E=d/D     

Dont (d=distance sur la carte     D=distance réelle) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………....................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

.......................................................... ;.............. 

5- Pour expliquer comment établir des courbes de niveau sur la carte 

topographique, réaliser la manipulation suivante : 

 Découper une pomme de terre en deux 

 Réaliser sur une moitié des tranches de même épaisseur (1cm) 

 Fixer les morceaux à l’aide des épingles 

Déduire 

……………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………....

6- En s’appuyant sur la carte ci-dessus, dégager l’altitude maximale de la 

région de Sidi Yahia za’er 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



7- La réalisation du profil topographique nécessite : 

- Un papier millimétrique, une règle, un crayon bien taillé et une gomme ; 

- Appliquer les consignes suivantes pour réaliser le profil topographique 

suivant le trait de la coupe AB de la carte topographique de Tamanar. 

 

 

 Tracer un axe horizontal sur le papier millimétré en respectant l’échelle. 

 Tracer un axe vertical en respectant l’échelle des altitudes.  

 Placer le bord du papier millimétré le long de l’axe AB choisi dans la 
carte.  

 Chaque fois qu’une courbe de niveau recoupe cette ligne AB, marquer le 
bord du papier millimétré et indiquer l’altitude.  

 Reporter ensuite chaque point en tenant compte de son altitude.  

 Relier les points entre eux.  

 Indiquer sur le profil topographique, l’ouest, l’est et la localisation des 
cours d’eau. 

 Donner un titre en précisant à partir de quel extrait de carte géologique 

le profil a été réalisé. 

Le document ci-dessus présente un extrait de la carte topographique de la 

région de Tamanar 


