
Etape 2 : Réaliser ou compléter une production graphique

→ 1ère activité : apprendre à lire une carte IGN

Extrait de la carte IGN de la Grande Motte au 1/25000ème :

- Les  figurés  noirs  représentent  les  bâtiments.  On  peut  en  distinguer
différentes  catégories.  Sauras-tu  les  reconnaître ?……  choisis  la  bonne
réponse dans le menu déroulant :

 et représentent :     

  représente : 

-     D’autres éléments permettent d’identifier certains aménagements. Parfois le mot n’est pas
écrit en entier. Par exemple sur la carte du peux observer « Lyc. » : il s’agit d’un lycée. 

  A ton avis, que signifie Éc. ? …. écris ta réponse dans la case : 

    A ton avis, que signifie Gend. ?.. écris ta réponse dans la case :

- Enfin, des pictogrammes permettent de localiser d’autres éléments. À toi de les reconnaître
en choisissant la bonne réponse dans la liste :

   il s’agit 

     il s’agit 



-    Pour finir,  quelques questions supplémentaires :  coche la  ou les  bonnes réponses pour
chaque proposition :

Que signifie ce pictogramme ? 

Combien de parkings  sont indiqués sur la carte ?  

Quels aménagements sont visibles sur la carte ?

Quelles activités liées à l’eau sont indiquées sur la carte ?

un golf un terrain de football un tennis

2 4 5

une bibliothèque un centre équestre un casino un village de vacances

la plongée l'aviron la pêche
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