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JE RETIENS
Pour qu’on puisse les comprendre, une carte, un plan doit uncomporter :  

– un titre,  – une légende , 

– une échelle ,  – et une orientation .

PRÉLEVER DES INFORMATIONS  
SUR UN PLAN
Date : 

A  

B  

1 Réponds aux questions.

a. Comment ce village s’appelle-t-il ? Avène
b. Pourrais-tu le savoir sans le titre de la carte ? non

Le plan

Le titre

C  

2 Regarde la légende et relie les bonnes réponses.

 l’église est représentée par  • • la couleur bleue

 la rivière est représentée par • • un rectangle orange

 l’école est représentée par • • un carré rouge

 le terrain de sport est représenté par • • la couleur jaune

3 Réponds aux questions.

a. Dans quelle rue se trouve la pizzeria ? quai des Tanneries
b. Que faut-il faire pour aller de l’école à la mairie ? traverser la rue
c. Où se trouve le cimetière par rapport à l’église ? juste à côté, derrière
d. Comment s’appelle la rivière qui passe par Avène ? l’Orb
e. Par où faut-il passer pour aller d’Avène au terrain de sport ? par la passerelle

D   

4 Mesure sur le plan et coche la bonne réponse à chaque fois.

a. Entre l’école et la mairie, il y a ❏ moins de 50 mètres ❏ plus de 50 mètres

b. Entre l’école et l’église, il y a ❏ moins de 50 mètres ❏ plus de 50 mètres

E  

5 Réponds aux questions.

a. Sur le plan, où se trouve le nord ? en haut de la carte
b. Qu’est-ce qui se trouve à l’ouest d’Avène ? l’Orb
c. Où se trouve le terrain de sport par rapport à l’église ? au sud-est

La légende
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S’ORIENTER AVEC UN PLAN
Date : 

A  

1 Sur le plan.

a. Colorie le titre en rouge.  c. Entoure l’échelle.

b. Entoure la direction du nord. d. Complète la légende.

B  

2 Réponds aux questions.

a. Si tu habites le quartier du Pourhors (B1-C1), es-tu dans Saint-Philibert ou en dehors ?

dans Saint-Philibert
b. La ville de Locmariaquer se trouve-t-elle à l’ouest ou à l’est de Saint-Philibert ? à l’est
c. En utilisant les points cardinaux, dis où se trouve le quartier de Kerneue (B1) : au nord
d. Nomme un quartier de Saint-Philibert se trouvant à l’ouest : par exemple, Kernivilit
e. Dis où se trouve Kerroch (B2) par rapport à Kerzuc (C2) : à l’ouest
f. En utilisant les directions intermédiaires (sud-ouest…), dis où se trouvent Kerran (C1) :

au nord-est
g. Si tu es sur la plage de Kernevest (B4) et si tu regardes vers le sud, que vois-tu ?

la mer, l’océan Atlantique
h. Si tu regardes vers le nord, que vois-tu ? la terre, l’étang de Kercadoret

C  

3 Trace les trajets sur le plan page 54 puis réponds aux questions.

a. Prends la route de Kernivilit (A2) en direction du nord-est. Vers quel rond-point te diriges-tu ?

le Chat Noir
b. Sur cette route, prends-tu la première ou la deuxième route à gauche pour aller à Kerneue (B1) ?

la deuxième à gauche
c. Prends la route de Kernivilit (A2) en direction du sud. Dans quel quartier arrives-tu en premier ?

les Presses
d. Tourne à gauche et va jusqu’au bout de la route : que vois-tu avant d’arriver à la mer ?

l’église (la difficulté pour les élèves et de comprendre que « tourner 
à gauche » signifie aller vers la droite de la carte)

Les éléments indispensables du plan

Prélever des informations

Suivre un itinéraire

Saint-Philibert en Bretagne


