
Éléments de cartographie 

 



A.  La  cartographie.  Remplie  les  trous  avec  les  mots: (  http://www.youtube.com/watch?

v=F6AVqOZzOkk&feature=plcp&context=C4c004d4VDvjVQa1PpcFNdlZ2RGw-jhWzsNEuG0LXeAe43UkUpeog%3D  )

« Une ….......... représente les caractéristiques d'un territoire comme les cours d'eau, la  
végétation, les routes et le relief. 

La fabrication d'une carte commence sur le terrain, par le repérage de certain nombre  
de …........................... comme des bornes. Au sol, des géomètres établissent la position  
précise  de  ces  points,  en  latitude,  longitude  et  …................  Cette  étape,  qu'on  appelle  
« levée  géodésique »  fait  de  plus  en  plus  appel  au  système  de  positionnement  par  
…....................., complémentaire du travail au sol. 

Le réseau de points ainsi obtenus sert de trame pour la construction de la carte.  Les 
différents éléments du paysage sont d'abord repérés à l'aide de photographies aériennes sur  
lesquelles  sont  placés  les  ….......................................  En  recouvrant  deux  photos  
successives, la zone étudiée apparaît en stéréoscopie, c'est à dire, en relief.  

Comme certains éléments échappent à l'observation aérienne, une étude sur le terrain  
vient compléter les informations ….....................................

Une fois  rassemblées, ces  différentes données permettent  de dresser une carte très  
précise du territoire, la …............................, qui servira de référence pour réaliser toute  
sorte de cartes dérivées. » 

Points stables.- Altitude.- Carte de base.- Satellite.-
Photographiques.- Carte.- Points géodésiques.

B.  Les  conventions  cartographiques. Remplie  les  trous  avec  les  mots: 
(http://www.youtube.com/watch?v=NbQlKKdN2sA&feature=plcp&context=C45dbff5VDvjVQa1PpcFNdlZ2RGw-jhbXK_Yaj8V1xmUBBt_E0vs0%3D   )

« Une carte est une représentation graphique de la réalité. Les éléments cartographiés y  
sont  représentés  par  des  …..................  conventionnels.  Les  routes,  par  exemple,  sont  
indiquées par des ….................................... ou pointillées, selon la nature de la chaussée.  
Des  couleurs  sont  utilisés  pour  distinguer  les  zones  urbaines  ou  les  …..............  Des  
…........................ permettent de repérer les habitations et les différents services, comme  
les écoles, les hôpitaux ou les aéroports. 

Pour faciliter la lecture de la carte, ces symboles sont expliqués dans la …...............,  
classée dans un coin de la carte. 

Par  convention,  une  carte  comprend aussi  l'indication  du  Nord  -sous  la  forme d'une  
flèche ou d'une …...........................  complète.  Et une ….....................  qui  précise les  
rapports de taille entre la carte et la réalité. Une carte à grande échelle montre beaucoup de  
détails, alors qu'une carte à petite échelle est moins précise, mais elle permet de représenter  
une plus grande surface. » 

Lignes continues.- Forêts.- Échelle.- Légende.- 
Rose des vents.- Pictogrammes.- Symboles.

Une  carte  est  une  représentation  plane  d'une  surface  de  terrain.  Elle 
représente une portion du monde, un espace, dont la taille réelle a été réduite. Le 
cartographe a procédé à une division de la réalité afin de réaliser une carte.

Quelles informations une carte doit-elle comporter ?
T itre précise ce que la carte représente.

Il doit être court et résumer les informations contenues sur la carte.
O rientation qui permet de repérer immédiatement le Nord grâce à la rose des

 vents ou à une flèche (Pour la majorité des cartes, le N est en haut).
L égende      qui permet de connaître la signification des signes et des couleurs

employés sur la carte.
É chelle qui permet de calculer la distance réelle entre 2 points sur la carte.
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Carte dite au 50 millièmes : 1/50.000
1 cm sur la carte est équivalent à 50.000 cm en réalité
1 cm sur la carte est équivalent à 500 m en réalité
1 cm sur la carte est équivalent à 0,5 km en réalité

Carte dite au 25 millionièmes : 1/25.000.000
1 cm sur la carte est équivalent à 25.000.000 cm en réalité
1 cm sur la carte est équivalent à 250 km en réalité

Échelle 1 cm est équivalent 
à combien de m. 

en réalité

5 cm sont équivalents à 
combien de km. en 

réalité

Carte 1 1: 100.000

Carte 2 1: 50.000

Carte 3 1: 25.000

Carte 4 1: 200.000

Carte 5 1: 5.000

• Classe les échelles des cartes 1 à 5 de majeure à mineure :

• Quelle de ces cartes est celle de plus grande échelle ?

Les cartes topographiques sont des cartes réalisées à haute échelle, tandis que 1 
cm dans la carte est équivalent à 250-500 m en réalité. Ça veut dire que la quantité des 
informations qui nous offre la carte est très grande sur une petite surface de la terre: 
des chemins, des routes, des villages, la végétation, les fleuves, des courbes de niveau 
qui nous parlent de l’altitude du relief (ce sont des lignes qui unissent touts les points 
qui sont à la même altitude); elles nous permettent de savoir la pente du terrain et faire 
un profil  topographique. En Espagne, le préposé de faire la carte topographique est 
l’Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

• Identifie les éléments d'une carte topographique :



– Regarde la carte complète :
 http://dl.dropbox.com/u/31836812/1eso/images/MTN25-0021c3-2009-A_Corunia.jpg

– Regarde les éléments de la carte topographique de La Corogne sur cette animation :
http://portal.sliderocket.com/BMPJB/6_carte_topographique_la_corogne

– Regarde  un  site  pour  étudier  un  profil  topographique: 
http://www.er.uqam.ca/nobel/k20322/ptopo.html 

– Et  voici  une  vidéo  pour  savoir  comment  realiser  un  profil  topographique: 
http://www.youtube.com/watch?v=IoRZrlqmEVg

– Et  un  autre  article  sur  les  cartes  topographiques:  
http://xosea.wordpress.com/2009/11/19/cartes-topographiques/ 

Les  cartes  thématiques sont  utilisées  pour  montrer  des  informations 
météorologiques, climatiques, historiques, économiques, sociologiques, démographiques 
(population, densité, routières, etc.).  

Voir ce site : http://www.professeurphifix.net/eveil/geographie_cartes.pdf 
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