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10 choses à savoir sur le cours de géographie 

1. Lors de toute absence au cours (même une absence justifiée !), vous devez 

systématiquement vous mettre en ordre : cela veut dire compléter vos notes et 

éventuellement faire le test et/ou le travail manquant. Tant que vous n’entreprenez 

aucune démarche dans ce sens, votre cote est à zéro pour l’évaluation concernée. 

2. Vous êtes susceptible d’être interrogé de manière surprise à chaque cours. Dans ce cas, 

le test porte uniquement sur la matière du cours qui précède. 

3. Pour réussir le cours de géographie, il faut obtenir au terme de l’année une moyenne de 

50% au minimum. Profitez donc du travail journalier pendant l’année scolaire. En 

moyenne, chaque période est constituée de 2 évaluations. C’est peu ; elles peuvent par 

conséquent peser rapidement dans votre bulletin, il s’agit donc de ne pas les négliger. 

4. Votre comportement/participation peut influencer négativement ou positivement votre 

cote du bulletin, à hauteur maximum de 10%. 1 

Vous commencez chaque période avec un bonus d’1 point. En cas de non-respect des 

règles, de vos condisciples, ou du professeur, des points pourront être retirés (maximum 

-2 points sur la période). 

5. Le silence : dès que tu passes le seuil de la porte pour rentrer en classe, ton attitude doit 

changer et tu dois te préparer au travail (cela veut dire t’installer au plus vite et sortir 

ton journal de classe pour y noter la matière du jour). 

Si tu n’es pas prêt(e) à faire cela, ne passe pas le seuil de la porte ! 

6. Les prises de notes au cours sont primordiales. Elles font parties intégrantes de 

l’examen. 

7. Avoir un cahier dans lequel tu pourras prendre tes notes de cours (de type Atoma) 

8. Un site internet est à votre disposition comme outil pour me contacter dans le cadre du 

cours et pour consulter en couleurs, télécharger, et/ou imprimer les syllabus et feuilles 

distribuées au cours. 

L’adresse est : http://www.castellano-geographie.weebly.com 

9. Toutes questions se rapportant à votre situation sur la période (points) doit se faire via le 

formulaire de contact sur le site et en aucun cas en classe ; les 50 minutes de cours sont 

précieuses et doivent être mises à profit pour avancer dans la matière. 

10. Un élève mal préparé vient APRES avec des excuses >< un élève bien préparé vient 

AVANT avec des questions    Soyez proactif ! 

                                                           
1
 Sous forme d’évaluations instantanées de questions générales en géographie. De cette manière la sanction reste 

pédagogique et dépend de vos connaissances générales sur le sujet. 
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Introduction 

Origine de la géographie 
Très tôt, la géographie s’est développée car elle était un redoutable instrument de puissance, aux mains 

de ceux qui ont le pouvoir2. Elle permettait en effet de remplir 2 fonctions clés3, suggérées ci-dessous par 

la fameuse citation de Benjamin Franklin :  

 

 

 

 

De manière générale, on remarque qu’il s’agit là d’organiser des territoires afin de mieux contrôler les 

hommes sur lesquels l’Etat exerce son autorité. Ce champ d’action existe toujours aujourd’hui avec la 

géographie politique qui étudie la relation entre l'espace et le pouvoir, notamment les processus de 

fabrication des espaces par le pouvoir. 

Fort heureusement, la géographie ne se limite pas à ces 2 seules composantes. Il faut se replonger dans 

la définition même du terme pour en cerner toute la diversité. 

 

Définition de la géographie4 
Dès le XVI siècle, la géographie était « la science de l’explorateur » et trouvait là tout son sens. 

Aujourd’hui, dans un monde presque totalement exploré, la géographie est bien plus qu’un simple 

inventaire des localisations. Elle a changé de perspective et trouve sons sens dans la compréhension de 

l’organisation de l’espace. 

C’est une discipline intéressante car elle est au carrefour des sciences de la terre et des sciences sociales. 

C’est pourquoi nous jonglerons constamment entre la géographie physique (milieu naturel) et la 

géographie humaine (effets présence humaine sur l’espace) 

C’est donc une science qui essaie de comprendre l’espace dans lequel on se trouve, en se posant les 

questions suivantes : « Où ? », « Pourquoi là ? »,… 

La carte est donc un outil incontournable. 

                                                           
2
 Source : Y. Lacoste (1976) in Decroly J-M (2002), Les fondements de la géographie humaine, notes de cours. 

3
 Information donnée en classe 

4 Définition complète donnée en classe 
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La carte géographique

La carte géographique est l’outil de base de l’approche géographique. Elle représente un espace 

géographique (ex. pays, région, quartier) et met en valeur l’

relative par rapport aux espaces voisins, ainsi que la localisation des 

C’est une représentation géométrique plane et simplifiée de la réalité

cartographe qui la dessine (ex. : échelle, thématiques, codes/langages cartographiques utilisés). 

Historique de la forme de la Terre
 
Dès l’antiquité, Poètes et philosophes (scientifiques) grecs, proposent différentes
sur la forme de la Terre. La 1ère théorie, attribuée à 
disque aplati.  
 

 

 

 

Plus tard dans l’Antiquité, Aristote

 Aristote en démontrant par 

l'horizon, comme s'ils étaient engloutis par la mer.

 

 Eratosthène en démontrant l’obliquité de la Terre et en calculant la circonférence terrestre via 

son expérience d’observation simultanée des rayons du soleil à midi en 2 endroits d’Egypte 

actuelle : Alexandrie et Syène (Assouan aujourd’hui). 

différences d'un lieu à l'autre. A Syène (à peu près située sur le tropique du Cancer) le Soleil est à 

la verticale,  si bien que ses rayons p

Alexandrie, le Soleil n'est plus à la verticale et l

la distance entre les 2 villes, 

il connaît déjà la hauteur, et il va en déduire l'angle que font les rayons solai

il trouve 7,2°.6 

 

  

                                                           
5
 Eratosthène (276-194 avant J.-C.) fut l

6 Le détail de l’expérience et les calculs seront expliqués en classe.

Notions de base  

géographique 

est l’outil de base de l’approche géographique. Elle représente un espace 

géographique (ex. pays, région, quartier) et met en valeur l’étendue de cet espace, sa 

par rapport aux espaces voisins, ainsi que la localisation des éléments qu’il contient.

représentation géométrique plane et simplifiée de la réalité qui suppose des 

: échelle, thématiques, codes/langages cartographiques utilisés). 

Historique de la forme de la Terre

Poètes et philosophes (scientifiques) grecs, proposent différentes
théorie, attribuée à Homère au 8èmesiècle ACN, avance que la Terre est un  

Aristote et surtout Eratosthène
5, nous confirmeront que la Terre est 

Aristote en démontrant par l’observation, que les bateaux qui s’éloignent en mer, disparaissent à 

l'horizon, comme s'ils étaient engloutis par la mer. 

en démontrant l’obliquité de la Terre et en calculant la circonférence terrestre via 

son expérience d’observation simultanée des rayons du soleil à midi en 2 endroits d’Egypte 

Alexandrie et Syène (Assouan aujourd’hui). Au 21 juin (solstice d’été), 

différences d'un lieu à l'autre. A Syène (à peu près située sur le tropique du Cancer) le Soleil est à 

si bien que ses rayons pénètrent jusqu'au fond d’un puits (zénith)

l n'est plus à la verticale et les objets ont une ombre décentrée

la distance entre les 2 villes, ÉRATOSTHÈNE va mesurer l'ombre de l’obélisque

il connaît déjà la hauteur, et il va en déduire l'angle que font les rayons solai

 

                   
fut la première personne à utiliser le mot « géographie

Le détail de l’expérience et les calculs seront expliqués en classe. 
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est l’outil de base de l’approche géographique. Elle représente un espace 

de cet espace, sa localisation 

qu’il contient. 

qui suppose des choix du 

: échelle, thématiques, codes/langages cartographiques utilisés).  

Historique de la forme de la Terre 

Poètes et philosophes (scientifiques) grecs, proposent différentes théories successives 
siècle ACN, avance que la Terre est un  

, nous confirmeront que la Terre est ronde.  

, que les bateaux qui s’éloignent en mer, disparaissent à 

en démontrant l’obliquité de la Terre et en calculant la circonférence terrestre via 

son expérience d’observation simultanée des rayons du soleil à midi en 2 endroits d’Egypte 

n (solstice d’été), Il remarque des 

différences d'un lieu à l'autre. A Syène (à peu près située sur le tropique du Cancer) le Soleil est à 

(zénith). Par contre, à 

es objets ont une ombre décentrée. Connaissant 

obélisque d’Alexandrie dont 

il connaît déjà la hauteur, et il va en déduire l'angle que font les rayons solaires avec la verticale : 

géographie ». 
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Avec la fin du monde antique s’amorce  une période de déclin de la cartographie . Il faut attendre la 

période médiévale pour voir arriver une nouvelle cartographie. En particulier au XIè siècle, les compas 

(boussoles marines) permettent aux navigateurs de tracer des portulans7. Cette reprise s’observe tout 

d’abord dans le monde arabo-musulman, qui a conservé et développé l’héritage gréco-romain. 

 

Abraham Cresques, Atlas Catalan (détail), 1379 

En Occident, le contexte religieux marque de son empreinte la cartographie, qui sert alors à représenter 

l’harmonie de la création divine. Malheureusement, on met donc de côté les avancées scientifiques de 

l’antiquité pour favoriser des représentations symboliques du monde, basées sur la bible. 

Cette représentation, dite TO du monde (du latin : « Terrarum Orbis »),  fut progressivement 

abandonnée à partir du 12ème siècle. Notamment grâce au géographe arabe Mohammed Al-Idrissi qui 

établit en 1154 une mappemonde connue à cette époque qui n'adoptait plus la représentation TO.   

Il faut attendre le siècle des Lumières (18ème S) pour se rendre compte que la Terre, en plus d’être ronde, 

n’est pas parfaitement sphérique, mais plutôt aplatie aux pôles (ellipsoïde). Newton l’avait déjà prédit 

avec sa théorie de la gravitation universelle8, et c’est Maupertuis ainsi que Bouguer, qui l’ont confirmé 

grâce à la mesure d’un degré de méridien au niveau de l’équateur (110,574 km) et au niveau des pôles 

(111,694 km), via 2 grandes expéditions réalisées à l’époque (voir détail p 10) 

Enfin, les techniques récentes ont permis d’approcher au mieux la surface de la Terre, en proposant le 

Géoïde.  Il s’agit d’une sphère aplatie aux pôles ET tenant compte des lois d’attractions gravitationnelles. 

C’est donc une surface équipotentielle de référence du champ de pesanteur terrestre, qui sert à mesurer 

avec précision les altitudes sur Terre9. 

                                                           
7
 Carte de navigation, utilisée du 13

ème
 S au 18

ème
 S, qui sert essentiellement à repérer les ports et connaître les 

dangers qui peuvent les entourer : courants, hauts-fonds... 
8
 Attraction gravitationnelle plus forte aux pôles, puisqu’on est plus proche du centre de la Terre. 

9 Une altitude exprime l'éloignement d'un point par rapport au géoïde = niveau moyen des mers. 
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Les principaux systèmes de projections 
 

Définition : La projection cartographique est une fonction mathématique qui établit une correspondance 

bi-univoque
10

 entre l’ellipsoïde et la carte. 

 

Elle engendre inévitablement des déformations
11 pour passer de la 3D à la 2D. C’est pourquoi, différents 

types de projection ont été mis en place. Selon le lieu à représenter et à analyser, il faudra faire un choix 

qui minimise au maximum la déformation, qui peut se faire au niveau : des angles, des aires, et/ou des 

distances. La carte n’est donc pas neutre, elle est le résultat d’un choix humain et peut, à ce titre, être 

manipulée…d’où l’importance de bien comprendre les principaux systèmes de projection. 

On peut classer les différents types de projection selon le support de projection utilisé : cylindrique, 

conique, et azimutale. Dans les 3 cas, les seules parties sans altération, sont la/les ligne(s)12 de contact 

entre l’ellipsoïde et le support de projection. 

Les projections cylindriques 
Les projections cylindriques sont celles qui confèrent une apparence rectangulaire au graticule.13  

Les projections cylindriques sont souvent employées pour les cartes du monde ; la latitude y est 

volontairement limitée vers le sud et vers le nord pour éviter la trop grande déformation des régions 

polaires qu’entraine cette méthode de projection. 

Un exemple classique de projection cylindrique est la projection de Mercator, conforme (elle conserve 
localement les angles). Les droites formant le graticule se croisent à angles droits. Les méridiens sont 
équidistants, mais pas les parallèles. (Ils sont néanmoins symétriques 2 à 2 par rapport à l’équateur). 
 

                                                           
10

 Bi-univoque : liaison mathématique où à chaque élément d'un ensemble correspond un élément et un seul de 
l'autre ensemble. Dans notre cas, un point de l’ellipsoïde correspond à un et un seul  point de la carte. (et vice-
versa) 
11

 Essayez pour vous en convaincre de mettre à plat une pelure d’orange….(craquement = déformation) 
12 Selon que le support de projection est tangent ou sécant à l’ellipsoïde. 
13 Graticule : réseau des parallèles en latitude et des méridiens en longitude, qui « quadrillent » la carte. 
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     Support tangent :      Support sécant

 

 

 

 

 

 

Gérard Mercator est un géographe flamand du 16

support cylindrique, de manière à ce que les 

s’est avéré très pratique pour les marins et c’est donc devenu la carte la plus répandue au monde.

pour Universal Transverse Mercator). 

 

 

 

 

• La loxodromie

angle constant. C'est la trajectoire suivie par un navire qui suit un cap constant.

 

• A ne pas confondre avec 

points (=vol d’oiseau)

 

 

 

 

 

Trajectoires loxodromique (jaune) et orthodromique (rouge) entre Paris et New York

Bien que l'orthodromie soit la trajectoir
un marin car elle impose de changer constamment de cap, contrairement à
reste constant tout au long du parcours.

Notions de base  

Support sécant : (à faire en classe) 

Mercator est un géographe flamand du 16ème S. qui a inventé ce type de projection, sur un 

support cylindrique, de manière à ce que les loxodromies puissent apparaître comme des droites

s’est avéré très pratique pour les marins et c’est donc devenu la carte la plus répandue au monde.

r Universal Transverse Mercator).  

loxodromie est une courbe qui coupe les méridiens d'une sphère sous un 

angle constant. C'est la trajectoire suivie par un navire qui suit un cap constant.

A ne pas confondre avec l’orthodromie qui est la distance la plus courte entre 2 

points (=vol d’oiseau) 

Trajectoires loxodromique (jaune) et orthodromique (rouge) entre Paris et New York

Mercator ainsi que sur la sphère terrestre.

Bien que l'orthodromie soit la trajectoire la plus courte entre deux points, elle est difficile
un marin car elle impose de changer constamment de cap, contrairement à la loxodromie dont le cap 
reste constant tout au long du parcours.   

 Castellano 

 

S. qui a inventé ce type de projection, sur un 

puissent apparaître comme des droites. Cela 

s’est avéré très pratique pour les marins et c’est donc devenu la carte la plus répandue au monde. (UTM 

est une courbe qui coupe les méridiens d'une sphère sous un 

angle constant. C'est la trajectoire suivie par un navire qui suit un cap constant. 

qui est la distance la plus courte entre 2 

Trajectoires loxodromique (jaune) et orthodromique (rouge) entre Paris et New York sur la carte de 

Mercator ainsi que sur la sphère terrestre. 

e la plus courte entre deux points, elle est difficile à suivre pour 
la loxodromie dont le cap 
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Les projections coniques 
Les projections coniques donnent l’apparence d’une surface conique développée qui pourrait être roulée 

en un cône.  

Les projections coniques sont inappropriées pour les cartes du monde et trouvent leur meilleur usage 

pour les zones qui présentent une élongation dans la direction est-ouest. Cela en fait les projections 

idéales pour représenter les masses continentales de l’hémisphère nord, telle celles des Etats-Unis, de 

l’Europe, ou de la Russie.  

Un exemple classique de projection conique est la projection conique conforme de Lambert.  

     Support tangent :      Support sécant : (à faire en classe) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La projection conique conforme de Lambert (1772), montre les méridiens comme des droites 
régulièrement réparties convergeant en un des pôles. Les parallèles sont des arcs de cercles qui sont 
tous centrés sur le pôle et dont l’espacement augmente au fur et a mesure qu’on s’éloigne du pôle. Le 
pôle le plus proche du parallèle d’origine est un point et l’autre pôle ne peut pas être représenté. 
 

Les projections azimutales 
Les projections azimutales sont celles qui préservent les azimuts (c.-a-d. les directions). Un point seul ou 
un cercle peuvent exister sans déformation. 
 

Un exemple classique de projection azimutale est la projection stéréographique14 

 

  

                                                           
14 Dans ce cas,  le point de vue est à l’opposé du point de tangence du plan. 
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Les Coordonnées géographiques 

Latitude : angle entre l’équateur et le parallèle du point considéré. Il s’exprime en degré et varie 

de 0° à 90° Nord ou Sud par rapport à l’équateur. 

 Parallèle : cercle imaginaire qui relie tous les endroits de la Terre ayant une même 

latitude. Le parallèle de référence est l’équateur. 

 

Elle intercepte une longueur d’arc de méridien, qui s’exprime en Km. A ce sujet, notez qu’étant 

donné que la Terre n'est pas parfaitement sphérique15, la longueur d'un degré d'arc de méridien 

augmente ainsi légèrement de l'équateur vers les pôles. 

Latitude (en degré) Longueur d'un arc méridien de 1 degré (en Km) 

0 110,57 

15 110,65 

30 110,85 

45 111,13 

60 111,41 

75 111,62 

90 111,69 

 

Vous ne devez pas connaître les valeurs du tableau par cœur mais retenir par contre 2 choses :  

1. La valeur augmente avec la latitude du fait que la Terre est une sphère aplatie aux pôles. 

2. La valeur moyenne16, qui est de : 40 000 Km/360° = 111,11 Km 

 

 

                                                           
15 Elle est légèrement aplatie aux pôles et renflée à l'équateur. 

16 Qu’on appliquera par défaut dans ce cours, en simplifiant la réalité et considérant la Terre comme une sphère. 
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Longitude : angle entre le méridien

en degré et varie de 0° à 180° Est ou Ouest par rapport à Greenwich.

 Méridien : demi-cercle imaginaire reliant les pôles et  tous les endroits de la Terre ayant 

une même longitude. Le méridien de référence est Greenwich.

 

La longitude intercepte une longueur d’arc de parallèle, qui s’exprime en Km. A ce sujet, notez 

qu’étant donné que le périmètre de la Terre se rétrécit de 

longueur d'un degré d'arc de parallèle varie suivant la latitude. Il n’y a qu’à l’équateur, que l’on 

pourra appliquer la mesure de 

plus faible…elle correspondra 

considéré (Démonstration en classe + exercices)

RM : À la différence de la latitude

n’existe aucune référence naturelle pour la longitude.

correspondant à la longitude 0°. L

pour les coordonnées géographiques, mais aussi pour 

les fuseaux horaires. 

  

                                                           
17 En effet, le périmètre est de 40 000 Km à l’équateur et se réduit à un point (0 Km) aux pôles.

Les méridiens passent par les pôles

Notions de base  

méridien de Greenwich et le méridien du point considéré. Il s’exprime 

en degré et varie de 0° à 180° Est ou Ouest par rapport à Greenwich. 

cercle imaginaire reliant les pôles et  tous les endroits de la Terre ayant 

même longitude. Le méridien de référence est Greenwich. 

La longitude intercepte une longueur d’arc de parallèle, qui s’exprime en Km. A ce sujet, notez 

qu’étant donné que le périmètre de la Terre se rétrécit de l’équateur vers les pôles

de parallèle varie suivant la latitude. Il n’y a qu’à l’équateur, que l’on 

pourra appliquer la mesure de 111,11 Km. Partout ailleurs, cette mesure s

plus faible…elle correspondra à : 111.11 multiplié par le cosinus de la latitude du parallèle 

considéré (Démonstration en classe + exercices) 

latitude, qui bénéficie de l'équateur et des pôles comme références, il 

n’existe aucune référence naturelle pour la longitude. Greenwich est donc un choix arbitraire, 

ngitude 0°. L'adoption d'un méridien de référence est utile non seulement 

pour les coordonnées géographiques, mais aussi pour les références temporelles

 

 

                   
En effet, le périmètre est de 40 000 Km à l’équateur et se réduit à un point (0 Km) aux pôles.

Les méridiens passent par les pôles 

 Castellano 

de Greenwich et le méridien du point considéré. Il s’exprime 

cercle imaginaire reliant les pôles et  tous les endroits de la Terre ayant 

La longitude intercepte une longueur d’arc de parallèle, qui s’exprime en Km. A ce sujet, notez 

l’équateur vers les pôles17,  la 

de parallèle varie suivant la latitude. Il n’y a qu’à l’équateur, que l’on 

Partout ailleurs, cette mesure sera automatiquement 

: 111.11 multiplié par le cosinus de la latitude du parallèle 

et des pôles comme références, il 

Greenwich est donc un choix arbitraire, 

de référence est utile non seulement 

les références temporelles, c'est-à-dire 

En effet, le périmètre est de 40 000 Km à l’équateur et se réduit à un point (0 Km) aux pôles. 
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Les coordonnées géographiques : Exercices 
 

Coordonnées géographiques : Exercice n°1 

 

Tracez l’équateur et le méridien de Greenwich (lorsque c’est possible). Déterminez la latitude et la 

longitude de chaque lieu ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latitude Longitude 

A 

 

10°N 20°E 

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

  

E 
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 Latitude Longitude 

A 

 

  

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

  

E 
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 Latitude Longitude 

A 

 

  

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

  

E 
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 Latitude Longitude 

A 

 

  

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

  

E 

 

  

 

  



Géographie – 4ème - Notions de base   Castellano 

 

 

 Latitude Longitude 

A 

 

  

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

  

E 

 

  

 

  



Géographie – 4ème - Notions de base   Castellano 

Coordonnées géographiques : Exercice n°2 
 

A l’aide de la carte de l’Europe qui suit, donnez les coordonnées approximatives des villes suivantes : 

 Latitude Longitude 

Bruxelles 

 

  

Paris 

 

  

Madrid 

 

  

Londres 

 

  

Athènes 

 

  

Rome 

 

  

Berlin 
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Coordonnées géographiques : Exercice n°3 

 

Identifiez à l’aide de l’atlas les capitales  et leur pays d’appartenance, dont les coordonnées 

géographiques sont les suivantes : 

  
CAPITALE 

 

 
PAYS 

 
1. 32° 53' 51" N    13° 10' 36" E : 

 
 
 

 

 
2. 19° 25' 57" N    99° 07' 59" O : 

 
 
 

 

 
3. 34° 54' 21" S    56° 11' 28" O : 

 
 
 

 

 
4. 39° 54' 11" N    116° 23' 29" E : 

 
 
 

 

 
5. 06° 10' 31" S    106° 49' 37" E : 

 
 
 

 

 
6. 35° 40' 38" N    139° 48' 31" E : 

 
 
 

 

 
7. 47° 55' 13" N    106° 55' 02" E : 

 
 
 

 

 
8. 52° 31' 10" N    13° 24' 37" E : 

 
 
 

 

 
9. 40° 25' 01" N    03° 42' 13" O : 

 
 
 

 

 
10. 41° 53' 41" N    12° 28' 58" E : 

 
 
 

 

 
11. 55° 45' 08" N    37° 37' 04" E : 
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Coordonnées géographiques : Exercice n°4 
A l'aide des cartes qui suivent et des coordonnées qui vous sont fournies, identifier les capitales 

suivantes (le W signifie ouest) : 

  

                                    CAPITALE 

 

 

1. 34° 40'S               58° 30'W : 
 

 

 

2. 16° 30'S               68° 10'W : 

 

 

 

 

3. 15° 29'S               47° 23'W : 

 

 

 

 

4. 50° 50'N                 4° 20'E : 

 

 

 

 

5. 45° 47'N              15° 58'E : 

 

 

 

 

6. 50°  5'N               14° 25'E : 

 

 

 

 

7. 36° 49'N                 3°  0'E : 

 

 

 

 

8. 3° 50'N               11° 31'E : 

 

 

 

 

9. 45° 25'N           75° 43'W : 

 

 

 

 

10. 0° 13'S              78° 30'W : 
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Coordonnées géographiques : Exercice n°5 

 

En complétant le fond de carte ci-dessous, identifiez la ville qui correspond à la description 

donnée suivante ? Aidez-vous, pour ce faire, de la carte politique du continent africain. 
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Coordonnées géographiques : Exercice n°6 

 

Sur base des schémas suivants, calculez les coordonnées géographiques précises des points 

donnés ? (degrés, minutes, secondes).  

 

 

 

 

 

 

 

 Latitude Longitude 

X 

 

  

Y 

 

  

 

Coordonnées géographiques18 : Exercice n°7 
 

1. Tout parallèle est défini par un degré de longitude ou latitude ? 

2. Le pôle est un parallèle ou un méridien ? 

3. Un méridien est défini par une même latitude ou longitude ? 

4. Une longitude demeure constante sur un parallèle ou un méridien ? 

5. Une latitude varie sur un parallèle ou un méridien ? 

6. Sur une Terre sphérique, tout parallèle à la même longueur métrique ? 

7. Sur une Terre sphérique, tout méridien à la longueur de l’équateur ? 

8. Sur une Terre ellipsoïdale, les parallèles sont égaux 2 à 2 ? 

9. Sur une Terre ellipsoïdale, Il existe un et un seul parallèle, plus grand que tout double méridien ? 

10. Sur un géoïde, l’eau ne peut pas s’écouler ? 

                                                           
18

 Les réponses sont dans l’ordre : latitude – parallèle – longitude – méridien – méridien – Faux – Faux – Faux – Faux  
- Vrai.   
Les réponses vous sont données pour vérifier votre raisonnement …c’est la justification, vous l’avez compris, qui est 
l’étape la plus importante de l’exercice. 
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Les éléments indispensables d’une carte

 

La carte sert à se repérer dans l’espace (ex.

également servir à représenter et à analyser des phénomènes

produit du sens. Il s’agit alors d’une 

thématiques dans la suite du cours.

Toute carte produite doit impérativement présenter 

lecture et une bonne interprétation de celle

1) Un titre : permet de définir le sujet. De quoi parle

dans quel but ? Le titre donne une indication sur les intentions de l’auteur.

2) Une légende : aide à la compréhension des sym

la carte (voir les codes utilisés en cartographie).

3) Une orientation : on utilisera une rose des vents ou simplement une flèche pointant vers 

le nord géographique pour orienter une carte. Par convention, le nord est

positionné en haut de la carte.

4) Une source : comme n’importe quel autre document, une carte doit être reliée à son 

auteur. Une source permet de retracer l’origine d’une carte. Elle permet d’établir la 

véracité, la pertinence et les intentions de 

5) Une date : comme n’importe quel autre document, une carte doit être datée pour 

connaitre la période de temps que sa représentation spatiale couvre. 

6) L’échelle : permet de voir le rapport entre une distance, une superficie sur la carte et 

cette distance, cette superficie dans la réalité. 

Notions de base  

Les éléments indispensables d’une carte

érer dans l’espace (ex. : carte topographique ou routière). Elle peu

représenter et à analyser des phénomènes dont la configuration spatiale 

produit du sens. Il s’agit alors d’une carte thématique. Nous utiliserons beaucoup de cartes 

matiques dans la suite du cours. 

oute carte produite doit impérativement présenter 6 éléments pour garantir une bonne 

t une bonne interprétation de celle-ci : 

: permet de définir le sujet. De quoi parle-t-on ? Qu’est-ce qui est représenté et 

? Le titre donne une indication sur les intentions de l’auteur.

: aide à la compréhension des symboles, des codes, du langage utilisés sur 

la carte (voir les codes utilisés en cartographie). 

: on utilisera une rose des vents ou simplement une flèche pointant vers 

le nord géographique pour orienter une carte. Par convention, le nord est

positionné en haut de la carte. 

: comme n’importe quel autre document, une carte doit être reliée à son 

auteur. Une source permet de retracer l’origine d’une carte. Elle permet d’établir la 

véracité, la pertinence et les intentions de sa réalisation.  

: comme n’importe quel autre document, une carte doit être datée pour 

connaitre la période de temps que sa représentation spatiale couvre. 

: permet de voir le rapport entre une distance, une superficie sur la carte et 

ette distance, cette superficie dans la réalité.  

 Castellano 

Les éléments indispensables d’une carte 

: carte topographique ou routière). Elle peut 

dont la configuration spatiale 

. Nous utiliserons beaucoup de cartes 

pour garantir une bonne 

ce qui est représenté et 

? Le titre donne une indication sur les intentions de l’auteur. 

boles, des codes, du langage utilisés sur 

: on utilisera une rose des vents ou simplement une flèche pointant vers 

le nord géographique pour orienter une carte. Par convention, le nord est toujours 

: comme n’importe quel autre document, une carte doit être reliée à son 

auteur. Une source permet de retracer l’origine d’une carte. Elle permet d’établir la 

: comme n’importe quel autre document, une carte doit être datée pour 

connaitre la période de temps que sa représentation spatiale couvre.  

: permet de voir le rapport entre une distance, une superficie sur la carte et 
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Plus le dénominateur augmente, plus l’échelle est petite, et inversement, plus le 

dénominateur diminue, plus l’échelle est grande :  

 

Il existe différents types d’échelles. Les 2 principaux sont: 

 

• L’échelle numérique (ex. : 1/10000, ou 1 unité mesurée sur la carte correspond à 

10000 unités dans la réalité, par exemple un cm mesuré sur la carte correspond à 

10000 cm dans la réalité). 
En cas de reproduction ou de projection elle est faussée 

 

• L’échelle graphique ou linéaire. Une échelle représentée sous forme visuelle. Il 

s’agit souvent d’une ligne divisée à la façon d’une règle en intervalles égaux. La 

distance entre deux points sur le terrain peut être déterminée facilement par la 

mesure de la distance entre ces deux points sur la carte, qui sera comparée à 

celle inscrite sur l’échelle graphique.  

 
Reste exacte en cas de projection ou de reproduction 
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Les échelles : Exercices 

Echelles : Exercice n°1 

Sur les deux cartes présentées ci-dessous, repérez et entourez les différents éléments 

essentiels d’une carte. Pour chaque carte, indiquez quels sont les éléments manquants : 

Carte 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Carte 2* : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel type d’échelle est utilisé sur la carte 1 ? 

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

Qu’est-ce qui est représenté sur la carte 2 ? Quel est son objectif ? 

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

Quel élément manquant sur les deux cartes pouvez-vous rajouter facilement ? 

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

Quelle distance sépare l’aéroport de Shanghai de l’aéroport le plus proche ? 

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

Quels sont selon la carte 2 les deux pays les plus peuplés au monde ? 

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

Trouvez un pays qui n’apparait pas sur la carte 2 et expliquez pourquoi il n’apparaît pas 

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

Citez trois pays dont la population se situe entre 100 et 300 millions d’habitants 

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

*Carte 2,  par anamorphose (ou cartogramme) :  

Définition : carte dont le fond de carte ne se base pas sur la surface des territoires étudiés mais 

plutôt sur la valeur de la variable étudiée. C’est donc une carte qui  montre l’importance du 

phénomène étudié en déformant les réalités physiques… 

Ex : la taille d’un pays sera proportionnelle à la valeur de la variable étudiée pour ce pays et non 

à sa dimension réelle.  



Géographie – 4ème - Notions de base

  

Notions de base  

Carte 1 

Carte 2 
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Echelles : Exercice n°2 
Calculez la distance séparant les deux points (en Km) : 

 

 

 

 

 

 

 

Echelles : Exercice n°3 

• Localiser (kilométrage et direction) la ville de Vienne par rapport à d'autres villes en 
t'aidant de la carte de l’Europe ? 

 

a) Vienne se situe au (à l’) …………………………. à ……………… km de Varsovie. 

 

b) Vienne se situe au (à l’) …………………………. à ……………… km de Madrid. 

 

c) Vienne se situe au (à l’) …………………………. à ……………… km de Bruxelles. 

 

d) Vienne se situe au (à l’) …………………………. à ……………… km de Bucarest. 

 

e) Vienne se situe au (à l’) …………………………. à ……………… km de Copenhague. 

• Localiser (kilométrage et direction) la ville de New-York par rapport à d'autres villes en 
t'aidant de la carte de l’Amérique du Nord. 

 
a) La ville de New-York est située à ................. km au ...................... de Seattle. 

 

b) La ville de New-York est située à ................. km au ...................... de Dallas. 

 

c) La ville de New-York est située à ................. km au ...................... de Miami. 

 

d) La ville de New-York est située à ................. km au ...................... de Los Angeles. 

 

e) La ville de New-York est située à ................. km au ...................... de Saint Louis. 
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Echelles : Exercice n°4 
 

A partir des cartes des pages suivantes, répondez aux questions ci-dessous ?  

Attention : Calculs + réponse19 

 

a) Quelle distance sépare Jérusalem de La Mecque (à 15km près) ?   

 

 

b) Quelle est la largeur de l'Italie à hauteur du 42è parallèle (à 10km près) ?  

 

 

c) Quelle est la largeur de l'Arabie Saoudite à hauteur du 25ème parallèle ?   

 

 

d) Quelle est la distance entre San Jose et Salem (à 20km près) ? (USA)  

                                                           
19

 Les réponses sont dans l’ordre (en Km) : 1237,5 / 252 / 1350 / 850 
Les réponses vous sont données pour vérifier votre raisonnement et vos calculs…cette étape étant, vous l’avez 
compris, la plus importante de l’exercice. 
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