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                                                         Nom :………………………….          Date :………………     

 

                                                               Lire un plan     

 
 Quelles informations essentielles trouvons- nous sur un plan ? Colorie-les de 

couleurs  différentes   

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

 En t’aidant de la rose des vents ci-contre : Indique la direction à l’aide des 

points cardinaux pour aller de: 

- de B3 en B2 : …………….       - de D1 en D3 : …………..      - de D3 en D1 :………… 

- de B2 en B3 : …………    - de  D3 en B2 :……./….....     - de A1 en D3 : ………/..……. 

 Réponds par vrai ou faux                                                                                                                           

-  Je suis en 21 et je prends la direction Nord/Est, je vais arriver à la route de St Nom : ………. 

- J’emprunte vers le Sud/ Est le Ch. des Mignotteries et j’arrive à la rue du Mirail : ………….. 

   A toi de jouer ! 

1. Indique la direction à l’aide des points cardinaux pour aller de :                                                       

-en  D2 en D1 : …….       - de B1 en B2: …….      -de D3 en A1 : ……/……..      -B2 en D3 :…../……. 

 

2. Réponds par vrai ou faux  

- Je suis au parking 23, je prends la direction Sud/Ouest, pour arriver à la forêt de Marly :….… 

- Je suis en 23, j’emprunte le chemin de la Butte vers l’Ouest, puis je prends la 2e rue à gauche 
pour arriver avenue du lieutenant : …………….. 

 Le sais-tu ? L’Echelle présente sur les 

cartes permet aux utilisateurs de 
connaitre la distance réelle qui sépare 
deux points du plan. 
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                                                 Correction         Lire un plan          

 

  Quelles informations essentielles trouvons- nous sur un plan ? Colorie-les de couleurs  
différentes  la direction (points cardinaux), l’échelle et un titre, la légende 

En t’aidant de la rose des vents ci-contre : Indique la direction à l’aide des points 

cardinaux pour aller de: 

 
-  de B3 en B2 : Nord        - de D1 en D3 : Sud       -de D3 en D1 : nord-ouest 

- De B2 en B3 : sud     - de  D3 en B2 : Nord/Ouest   - de A1 en D3 : Sud/ Est 

 Réponds par vrai ou faux                                                                                                                            

- Je suis en 21 et je prends la direction Nord/Est, je vais arriver à la route de St Nom : Vrai 

- J’emprunte vers le Sud/ Est le Ch. des Mignotteries et j’arrive à la rue du Mirail : Faux (je dois 

emprunter la direction Nord Est pour arriver à la rue du Mirail) 

   A toi de jouer ! 

1. Indique la direction à l’aide des points cardinaux pour aller de :                                                          

- de D2 en D1 : Nord       - de B1 en B2: Sud       -de D3 en A1 : Nord/Ouest       -B2 en D3 : Sud/Est 

2. Réponds par vrai ou faux  

- Je suis au parking 23 et je prends la direction Sud/Ouest, pour arriver à la forêt de Marly : Vrai 

- je suis en 23, j’emprunte le chemin de la Butte vers l’Ouest, puis je prends la 2e rue à gauche 

pour arriver avenue du lieutenant : Faux (la 1e rue à droite) 


