
CARTE de course d’ORIENTATION / PHOTOS  ���� Associer à chaque extrait, la bonne photo 

 

Il s’agit de retrouver, pour chaque extrait de carte de course d’orientation, la photo qui correspond à ce qui est représenté. 

 
La flèche indique d’où la photo a été prise : c’est donc à partir de ce « point de vue » que l’on doit mettre en relation extrait de carte et photo. 

Il faudra : 

Analyser les informations présentes sur chaque extrait de carte, c'est-à-dire, se représenter ce que l’on verrait (exemple : je vois une ligne de tirets noirs  

qui reste proche d’une ligne bleue � c’est un sentier qui longe un ruisseau, etc.). 

Tourner cette feuille pour que la flèche        soit verticale afin de pouvoir comparer plus facilement extrait de carte et photos) 

Ensuite, observer les photos et sélectionner celle qui correspond à ce que l’on doit voir. 

Il ne reste plus qu’à compléter le tableau … 

(Attention, la ligne bleue verticale que l’on voit sur de nombreux extraits n’est pas un élément de paysage, c’est une ligne qui sert à poser la boussole sur la carte afin de « retrouver le nord » � elle 

n’est donc pas présente sur les photos !) 

Les douze extraits de carte à mettre en relation avec les photos 
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CARTES / PHOTOS ���� Les photos correspondant aux extraits 
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CARTES / PHOTOS ���� Feuille réponse élève 

Nom Prénom : 

 

Compléter le tableau en indiquant le numéro de la photo correspondant à chaque extrait de carte (Ext 1 � PH …) 

 

Ext 1 � Ext 2 � Ext 3 � Ext 4 � 

Ext 5 � Ext 6 � Ext 7 � Ext 8 � 

Ext 9 � Ext 10 � Ext 11 � Ext 12 � 

 

 

 

CARTES / PHOTOS ���� Feuille réponse élève 

Nom Prénom : 

 

Compléter le tableau en indiquant le numéro de la photo correspondant à chaque extrait de carte (Ext 1 � PH …) 

 

Ext 1 � Ext 2 � Ext 3 � Ext 4 � 

Ext 5 � Ext 6 � Ext 7 � Ext 8 � 

Ext 9 � Ext 10 � Ext 11 � Ext 12 � 

 

 

 

 

CARTES / PHOTOS ���� Feuille réponse élève 

Nom Prénom :  

 

Compléter le tableau en indiquant le numéro de la photo correspondant à chaque extrait de carte (Ext 1 � PH …) 

 

Ext 1 � Ext 2 � Ext 3 � Ext 4 � 

Ext 5 � Ext 6 � Ext 7 � Ext 8 � 

Ext 9 � Ext 10 � Ext 11 � Ext 12 � 

 



 

CARTES / PHOTOS ���� Correction 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les éléments significatifs qui permettent d’associer chaque extrait de carte avec la « bonne » photo. 
 

Ext 1 ���� PH 8 
 

1. Le trait noir continu correspond à 

la route forestière, elle est assez 

rectiligne 

2. Le trait de couleur bistre (avec des 

petits tirets) à droite de la route 

représente l’abrupt de terre (le 

grand « talus ») qui surplombe 

cette route forestière 

Ext 2 ���� PH 7 
 

1.  Le « double trait noir / intérieur 

orangé » symbolise la route 

goudronnée 

2. La forme arrondie « bistre » 

représente bien la grande 

dépression  

Ext 3 ���� PH 4 
 

1. La croix noire indique qu’il y a un 

objet particulier dû à l’homme, ici, 

c’est une table 

2.  Le  représente l’abri 

3. Le chemin (tirets noirs) est peu 

visible sur la photo (il est caché 

par l’arbre isolé au premier plan … 

Cela arrive souvent en C.O. !) 

Ext 4 ���� PH 2 
 

1. L’intersection « ruisseau / 

source » ne pose pas de difficulté 

(en bleu sur la carte) 

2. Les points verts représentent les 

houx 

3. Les courbes de niveau (en bistre) 

symbolisent le relief 

Ext 5 ���� PH 11 
 

1. Le croisement de la laie forestière 

(longs tirets noirs)  

et du talus ( ) est bien 

visible sur la photo (on peut 

apercevoir une balise placée à cet 

endroit caractéristique) 

Ext 6 ���� PH 1 
 

1. Le ruisseau qui coule est 

symbolisé sur la carte par un 

« trait » bleu 

2. Les points verts très proches de ce 

ruisseau représentent les buissons 

de houx 

3. La présence des courbes de niveau 

expliquent que cette zone est 

encaissée 

Ext 7 ����PH 12 
 

1. Le sentier et le ruisseau vont dans 

la même direction 

2. Un houx isolé se trouve sur l’autre 

versant du ruisseau 

3. Les � présents sur l’extrait sont 

de petits bornes en granit, elles 

ne sont pas visible sur la photo 

(elles sont trop loin et plus bas) 

 

Ext 8 ����PH 3 
 

1. L’intersection entre la route 

forestière et le sentier est claire 

(trait noir en courbe et petits 

tirets noirs) 

2. Rappel : la ligne bleue verticale 

présente sur l’extrait n’est pas un 

ruisseau, c’est une ligne 

(présente sur toutes les cartes de 

C.O.) qui sert à poser la boussole 

Ext 9 ���� PH 10 
 

1. Le croisement entre le ruisseau et 

le talus est facile à « lire » sur la 

carte (sur la photo, on voit le talus 

qui « descend » vers le ruisseau) 

2. Le sentier présent sur la carte n’est 

pas visible sur la photo puisqu’il 

est situé derrière la pointe de la 

flèche (endroit où l’on se trouve) 

Ext 10 ����PH 6 
 

1. La  symbolise la cuvette que 

l’on voit à droite sur la photo 

2. Le ruisseau est situé en contrebas 

3. Les  représentant des 

charbonnières ne sont pas visibles sur 

la photo (l’une est trop à gauche, la 

seconde est trop loin sur l’autre 

versant du ruisseau) 

Ext 11 ����PH 5 
 

1. La couleur orangée 

 représente un espace « sans 

arbre » (une clairière), la forme de 

cet espace correspond à  la 

configuration de cette zone 

2. Ce indique une butte 

Ext 12 ���� PH 9 
 

1. Encore un talus avec un buisson 

de houx 

 


