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Géographie 6H – Activités à la carte

1. Sites touristiques A. Lecture de symboles

• Grâce à la légende de la carte, trouve à quel symbole correspond le site 
photographié et dessine le dans la colonne de droite.

Château de Chillon

Abbaye de Romainmôtier

Grottes de Vallorbe

Amphithéâtre d’Avenches

1. Sites touristiques B. Associations de paysages et de cartes

• Trouve à quel extrait de carte correspond le site photographié. 
• Puis trouve par lequel des trois appareils (1, 2 ou 3) chaque site a été 

photographié. 

Photo Extrait de carte Appareil photo

1

2

3

4

2. Habitat A. Compréhension de la légende de la carte

• Grâce à la légende de la carte, classe les localités suivantes selon leur taille.

Localités de 10’000 à 50’000 habitants

Localités de 2’000 à 10’000 habitants

Localités de 100 à 2’000 habitants

Hameau (moins de 100 habitants)

Prangins – Gland – Arzier – Nyon – Duiller – La Lignière – Changins - Signy
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2. Habitat B. Associations photos et cartes

• Associe chaque photo à l’extrait de carte correspondant.
• Pour chaque photo, choisis le nom du type d’habitat parmi ces quatre 

propositions : hameau, ville, bourg, village

Photo Extrait de carte Type d’habitat

1

2

3

4

3. Voies de communication A. Repérage sur la carte

Prochaine gare en direction du sud

Prochaine gare en direction du nord-est

Prochain village en direction du sud

Prochain village en direction du nord

Prochain village en direction de l’est

Prochain village en direction du nord-ouest

3. Voies de communication B. Orientation photos et cartes

• Observe la sortie d’autoroute d’Orbe. Pour chaque photographie, retrouve 
l’extrait de carte orienté dans le même sens.

Photo Extrait de carte

A

B
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4. Relief et paysages A. Echelle

• En t’aidant de l’échelle, mesure la longueur et la largeur des lacs de Joux et de 
Morat.

Lac Longueur Largeur

Lac de Joux

Lac de Morat

4. Relief et paysages B. Courbes de niveau

• Trouve le nom et l’altitude de chaque montagne au centre des extraits de carte.
• Trouve à quel modèle de courbes de niveau il correspond.

Photo Nom de la montagne Altitude Modèle de courbes de niveau

A

B

C


