
Se repérer dans l’espace
Lorsqu’on n’a pas de boussole, il y a un moyen facile pour se repérer 
sur Terre ou en mer avec les points cardinaux. En effet, le matin, le 
Soleil se trouve à l’est (E) et indique donc cette direction. À midi, il se 
trouve au sud (S) et le soir il se couche à l’ouest (O).  
À noter : nous avons l’impression que le Soleil bouge au cours de la journée 
alors que c’est nous qui bougeons !

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

Dossier se repérer en mer
Fiche Junior 1  
Cycle 2 : CE1, CE2

nom : ………………………………           prénom :  ………………………………          CLAsse :  ………………

DeSSine ci-DeSSouS la poSition apparente Du Soleil au 
courS De la journée.1

Qu’inDiQue l’aiguille rouge D’une bouSSole ? 

complète cette roSe DeS ventS avec leS initialeS DeS 4 
pointS carDinaux (DirectionS) :  

•	 N pour le nord

•	 E pour l’est

•	 S pour le sud

•	 O pour l’ouest
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Se repérer dans l’espace
Un globe terrestre est une représentation de notre planète. On y trouve 
de nombreuses indications pour se repérer comme les continents, 
les pays, les océans, les pôles, l’équateur (la ligne imaginaire qui 
sépare l’hémisphère sud de l’hémisphère nord) et tous les méridiens 
et parallèles. 

relie chaQue mot à Sa Définition :

complète leS légenDeS De ce globe avec leS motS SuivantS : 

•	 Pôle Nord

•	 Pôle Sud

•	 Hémisphère nord

•	 Hémisphère sud

•	 Équateur

Équateur    1 

Parallèle tracé autour de la Terre, à 
mi-chemin de ses pôles. Il sépare l’hé-
misphère nord et l’hémisphère sud.

Cercle imaginaire passant par les deux 
pôles terrestres

C    Moitié du globe terrestre

B  

A  

Hémisphère    2

Méridien    3

4

5

Dossier se repérer en mer 
Fiche Junior 1 - page 2
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Se repérer dans l’espace
Lorsqu’on n’a pas de boussole, il y a un moyen facile pour se repérer 
sur Terre ou en mer avec les points cardinaux. En effet, le matin, le 
Soleil se trouve à l’est (E) et indique donc cette direction. À midi, il se 
trouve au sud (S) et le soir il se couche à l’ouest (O).  
À noter : nous avons l’impression que le Soleil bouge au cours de la journée 
alors que c’est nous qui bougeons !

Le nord magnétique 

Dossier se repérer en mer
Fiche Junior 1 (+ Réponses)  
Cycle 2 : CE1, CE2

nom : spindRift………………………           prénom :  spinny……………………          CLAsse :  Ce2……………

DeSSine ci-DeSSouS la poSition apparente Du Soleil au 
courS De la journée.1

Qu’inDiQue l’aiguille rouge D’une bouSSole ? 

complète cette roSe DeS ventS avec leS initialeS DeS 4 
pointS carDinaux (DirectionS) :  

•	 N pour le nord

•	 E pour l’est

•	 S pour le sud

•	 O pour l’ouest

2

3

est ouest

Sud

matin soir

n

o e

s

midi



Se repérer dans l’espace
Un globe terrestre est une représentation de notre planète. On y trouve 
de nombreuses indications pour se repérer comme les continents, 
les pays, les océans, les pôles, l’équateur (la ligne imaginaire qui 
sépare l’hémisphère sud de l’hémisphère nord) et tous les méridiens 
et parallèles. 

relie chaQue mot à Sa Définition :

complète leS légenDeS De ce globe avec leS motS SuivantS : 

•	 Pôle Nord

•	 Pôle Sud

•	 Hémisphère nord

•	 Hémisphère sud

•	 Équateur

Équateur    1 

Parallèle tracé autour de la Terre, à 
mi-chemin de ses pôles. Il sépare l’hé-
misphère nord et l’hémisphère sud.

Cercle imaginaire passant par les deux 
pôles terrestres

C    Moitié du globe terrestre

B  

A  

Hémisphère    2

Méridien    3

4

5

Dossier se repérer en mer 
Fiche Junior 1 - page 2  (+ Réponses)
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pôle nord

équateur

Hémisphère nord

Hémisphère sud
pôle sud
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