
Se repérer dans l’espace
Pour repérer un point sur n’importe quel endroit de la Terre, il faut 
croiser deux types de lignes imaginaires qui forment un quadrillage : 
les parallèles qui permettent de calculer la latitude et les méridiens 
qui donnent la longitude.

Qu’est-ce que le méridien de Greenwich ?

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

Dans quel hémisphère se situe la France ?

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

Sais-tu ce qu’on appelle l’antiméridien ?

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

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

Trouve approximativement la latitude et la longitude de :

La ville de Sao Paulo au Brésil :  ……………………………………………………………………………………

La ville de Durban en Afrique du Sud :  …………………………………………………………………………

La ville de Saint-Pétersbourg en Russie :  ……………………………………………………………………

Quelle ville des États-Unis a les coordonnées géographiques suivantes :
Latitude : 29°57’16’’ Nord — Longitude : 90°04’30’’ Ouest ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
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Grâce à ce planiSphère répondS aux QueStionS ci-deSSouS 2



Se repérer en mer
Les cartes marines sont aux navigateurs ce que la carte routière 
est aux automobilistes. Une carte marine représente les éléments 
indispensables à la navigation maritime. En complément de la 
signalisation maritime, elle permet aux marins de se situer et de se 
diriger. 

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

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

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

Sur les océans, les marins doivent respecter le code de la mer. Ce ne 
sont pas des panneaux qui indiquent la route et signalent les dangers 
mais des balises, des feux et des phares. 

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

Bistre (jaune-brun) :  ……………………………………………………..

Vert :  ……………………………………………………………………………….

Bleu foncé :  ……………………………………………………………………

Bleu clair :  ………………………………………………………………………

Blanc :  …………………………………………………………………………….QuelleS indicationS retrouve-t-on Sur ceS carteS ?

Qu’eSt-ce Qu’indiQue chacune deS baliSeS ci-deSSouS ?

Que SiGnifie chacune de ceS couleurS ?
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Se repérer dans l’espace
Pour repérer un point sur n’importe quel endroit de la Terre, il faut 
croiser deux types de lignes imaginaires qui forment un quadrillage : 
les parallèles qui permettent de calculer la latitude et les méridiens 
qui donnent la longitude.

Qu’est-ce que le méridien de Greenwich ?

C’est le méridien de référence qui donne la longitude 0°

Dans quel hémisphère se situe la France ?

Dans l’hémisphère nord

Sais-tu ce qu’on appelle l’antiméridien ?

L’antiméridien est la ligne de changement de date située à 180° du 

méridien de Greenwich  

Trouve approximativement la latitude et la longitude de :

La ville de Sao Paulo au Brésil :  23°S  46°O

La ville de Durban en Afrique du Sud :  29°S  31°E

La ville de Saint-Pétersbourg en Russie :  60°N  30°E

Quelle ville des États-Unis a les coordonnées géographiques suivantes :
Latitude : 29°57’16’’ Nord — Longitude : 90°04’30’’ Ouest ?

La Nouvelle Orléans 
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Grâce à ce planiSphère répondS aux QueStionS ci-deSSouS 2



Se repérer en mer
Les cartes marines sont aux navigateurs ce que la carte routière 
est aux automobilistes. Une carte marine représente les éléments 
indispensables à la navigation maritime. En complément de la 
signalisation maritime, elle permet aux marins de se situer et de se 
diriger. 

Ces cartes donnent de nombreuses informations comme la 
topographie* naturelle (profondeur, estran, plateaux, récifs 
dangereux…) et la topographie artificielle (amers à terre, 
ports, balises et phares, épaves…). Elles donnent également des 
indications sur les mouvements de la mer (marées et l’orientation 
des courants).

Sur les océans, les marins doivent respecter le code de la mer. Ce ne 
sont pas des panneaux qui indiquent la route et signalent les dangers 
mais des balises, des feux et des phares. 

Délimitation d’un chenal           Danger isolé
      à laisser à gauche en

entrant

Bistre (jaune-brun) :  La terre

Vert :  L’estran

Bleu foncé :  Les zones de faible profondeur

Bleu clair :  Les zones de moyenne profondeur

Blanc :  Les zones de grande profondeurQuelleS indicationS retrouve-t-on Sur ceS carteS ?

Qu’eSt-ce Qu’indiQue chacune deS baliSeS ci-deSSouS ?

Que SiGnifie chacune de ceS couleurS ?
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