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Objectifs d’apprentissage 
1. Situer des territoires à l’aide des coordonnées géographiques 

2. Décrire et utiliser les fuseaux horaires 

3. Interpréter des cartes de divers types : schématique, physique, politique, thématique, 
routière 

4. Interpréter un document écrit 

5. Interpréter un document iconographique (peinture, gravure, photographie, affiche, 
fresque, etc.), un paysage 

6. Interpréter un tableau ou un diagramme 

7. Réaliser une carte schématique 

 

J’ai préparé ce guide d’étude afin de t’aider à atteindre ces objectifs d’apprentissage. Ainsi, j’ai 
décortiqué les objectifs en quelques questions. Pour t’aider à te préparer à d’éventuelles 
évaluations, passe à travers les questions à deux reprises : 

● Avant l’étude du chapitre : remarque, pour chaque question, si tu es déjà en mesure d’y 
répondre. 

● Après l’étude de chapitre : réponds encore une fois à toutes les questions.  
○ Note le numéro de l’objectif auquel chacune des questions rapporte. 
○ Inscris le numéro de la page du manuel où se trouve la réponse. 
○ Si tu n’es pas en mesure d’y répondre, cherche de l’aide! 

 

La question n’est pas « Qui suis-je? », mais plutôt « Où suis-je? »   
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Questions sur la matière 
Je le sais 
avant  ✔ 

Objectif 
(#) 

Page 
(#) 

 

   Regroupe les mots suivants en deux groupes : méridiens, longitude, 
latitude, équateur, lignes nord-sud, méridien de Greenwich, parallèles, 
lignes est-ouest. 

   Explique comment les concepts de la question précédente t’aident à 
situer une ville sur la surface de la Terre. 

   Quels sont les avantages et les désavantages des fuseaux horaires? 

   S’il fait 20h00 à Montréal, pourrais-tu appeler à un ami à Mumbai 
durant les heures de travail (9h à 17h)? 

   En regardant une carte routière, pourrais-tu donner des indications à 
un conducteur en utilisant des indications de nord, sud, est et ouest? 

   À quoi sert la légende d’une carte? 

   Donne deux façons d’indiquer l’élévation sur une carte physique. 

   Donne deux façons d’indiquer les territoires et leurs frontières sur une 
carte politique. 

   Quelles sont les informations que l’on peut tirer d’un document 
iconographique ou d’un paysage? 

   Quelles sont les informations que l’on peut tirer d’un tableau ou d’un 
diagramme? Quels sont les avantages de chacun? 

Vocabulaire à apprendre 
● Coordonnées géographiques 
● Parallèles 
● Latitude 
● Méridiens 

● Longitude 
● Points cardinaux 
● Fuseau horaire 
● Échelle 

Évaluation 
Ces dates sont approximatives! 
 
21 sept. - Quiz - coordonnées géographiques, fuseaux horaires, interprétation des cartes 

6 oct. - Test Introduction - coordonnées géographiques, fuseaux horaires, interprétation des 
cartes et d’autres documents 
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