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� 1°) Comment s’appelle ce document ?

� 2°) Que représente t-il ?

� 3°) Comment sont représentés les bâtiments, les routes ?

� 4°) Donner un titre à la carte ?

� 5°) Quelles sont les indications indispensables sur une carte 
géographique ?

� 6°) Sur le croquis repasser en rouge la route, en bleu les rivières?

� Entourer en  vert la délégation ? En bleu le wharf, et la douane, en 
rouge la gendarmerie ? Mettre une croix noire à l’emplacement 
Vilamalia.

� 7°) Compléter la légende  suivante : route, rivière , gendarmerie, wharf, 

� Délégation, travaux public.



Mon espace proche : le village d’Ono



� 1°) Comment s’appelle ce document ?
� 2°) Que représente t-il ?
� 3°) Comment sont représentés les bâtiments, les routes ?
� 4°) Donner un titre à la carte ?
� 5°) Quelles sont les indications indispensables sur une carte � 5°) Quelles sont les indications indispensables sur une carte 

géographique ?
� 6°) Sur le croquis repasser en rouge la route, en bleu les rivières?
� Entourer en  vert le collège, l’école de Kolopelu ? En bleu la 

station météorologique, en rouge le terrain et la salle des sports 
?En marron le GIE artisanat.  Mettre une croix noire à 
l’emplacement de notre dame des sept douleur ?

� 7°) Compléter la légende  suivante : route, rivière , collège , école 
primaire, station météo, GIE artisanat.



Support  la carte topographique de Futuna

La carte topographique permet une observation très
précise car elle donne les informations les plus
importantes sur le territoire observé : formes de
relief et de végétation, limites administratives, voies
de communication, habitat, activités.de communication, habitat, activités.

Elle précise aussi le nom des lieux : c’est la toponymie.

Pour se repérer sur une carte et dans l’espace
terrestre on utilise les points cardinaux (nord, sud,
est, ouest) indiqués sur une rose des vents.



La carte est complétée par une légende qui explique 
chacun des signes dessinés sur la carte.

L’échelle permet de calculer les distances réelles car 
la carte est la réduction d’un espace. la carte est la réduction d’un espace. 

Une échelle au 1/50 000°signifie que 1 cm sur la carte 
représente 50 000 cm sur le terrain, soit 500 m.





� Document 2 l’archipel de Horn (Futuna-Alofi).

� 1°) Où se trouve Leava, Ono ? 

� 2°) Localisez les sur la carte ci-dessus ?

3°) Localiser Alofi ?� 3°) Localiser Alofi ?

� 3°) Colorier en vert la plaine côtière ?

� 4°) Entourer en rouge les zones de peuplement dense.





Lire une carte se repérer dans l’espace

� Chercher des informations contenues dans une carte.

� On utilise la légende. 

� Quelles sortes de renseignements fournis la légende.

Il faut se guider avec les lignes imaginaires.





Document 3 Le Pacifique
� Colorier en rouge Wallis et  Futuna. Dans quelle partie 

du monde est-elle située ?

� Quelle est la particularité de cette partie du monde ?

� Nommez les pays selon le numéro de la carte / 1 , 2 ,3 , � Nommez les pays selon le numéro de la carte / 1 , 2 ,3 , 
4, 5, 6. Colorier la Nouvelle-Calédonie en vert.

� Nommez les lignes imaginaires.

� Que peut-on dire de la situation de Wallis et Futuna 
par rapport aux lignes imaginaires ?

� Que peut-on en conclure au niveau du climat ?                



Exercice support planisphère





1°) Quelle ligne imaginaire partage la terre en deux parties égales ?

2°) Quelle ligne imaginaire traverse l’Australie ?

3°) Quel est le continent ou ne passe le tropique du Cancer ?

4°) Quelle ligne imaginaire traverse le Groenland ?

5 ) Si l’orientation d’une carte n’est pas indiquée dans sa légende, où se 5°) Si l’orientation d’une carte n’est pas indiquée dans sa légende, où se 
trouve le Nord ?

6°) Sur le fond de carte distribué écrire en majuscule le nom des 
continents et en majuscule et en bleu le nom des océans. Repérer Wallis 
et Futuna en la coloriant en rouge. Tracer en rouge l ’Equateur ? Dans 
quel hémisphère vivez-vous ? 


