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� Observation doc page 74 et 75 
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La sortie géologique est une sortie sur le terrain, sa réalisation nécessite une

préparation au préalable sur le terrain et sur la carte topographique.

Proposer une sortie sur le site local permet d’initier concrètement les élèves aux

méthodes des géologues.

Quels sont les outils et les précautions nécessaires pour préparer une sortie
géologique?
Comment utiliser la carte topographique dans le cadre d’une sortie

géologique?
Quels sont les techniques les moyens à mettre en œuvre lors d’une sortie
géologique?
Quelles informations peuvent être apportées lors de la réalisation d’une
sortie géologique?
Comment peut-on explorer les données de la sortie géologique pour
expliquer les phénomènes géologiques?
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Activité 1 
Etude de la carte 
topographique 

� Observation doc page 76 et 77 
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1- Définition.

La carte topographique est une représentation simplifiée (réduite), à l’échelle

réduite, représentant les reliefs (montagne, vallée, collines, plaine…)

d’une région sur une surface plane.

12

2- Etude de la carte topographique.
Chaque carte topographique est caractérisée par des éléments essentiels:

a) La légende (la clé): c’est l’ensemble de tous les symboles, les signes et

les couleurs conventionnels utilisés dans la carte.

Les cours d’eau

Mosquée

Construction humanitaire

Verdure

Chemin de fer

Pharmacie

Hôpital

Autoroute

Hôtel

b) Le titre : se trouve généralement en haut ou en bas de la carte, portant le

nom de la région étudiée.

c) l’échelle: c’est le rapport entre la distance sur la carte (d) et la distance

réelle sur le terrain (D), sous forme d’une fraction. E= d/D

Exemple: E=1/50000 Cela signifie que 1cm sur la carte représente 50000cm

sur le terrain.
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b) À l’aide d’une boussole:

Le nord géographique NG est toujours en haut de la carte topographique et le

nord magnétique NM est indiqué par l’aiguille magnétique ( aiguille rouge

aimantée) de la boussole. Cette orientation par la boussole se fait en deux

étapes:

1- Poser la boussole sur la carte jusqu’à ce que le nord géographique de la

boussole s’accord avec le NG.

2- tourner la carte doucement sans toucher la boussole jusqu’à ce que le nord

magnétique NM de la boussole coïncide avec le nord magnétique de la carte.

� Observation doc 1 page 86 
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Exercice d’application:

a) Groupe scolaire Molière est loin de la mosquée Hassan II de 5 Km.

Les 2 régions sont séparées de 5 cm sur la carte. Calculez l’échelle.

b) On a E=1/20000. deux points sont de 20cm sur la carte.

Calculez la distance réelle.

c) On a E=1/25000, la distance qui sépare Tachfine Center du Parc Sindibad

est 5Km. Quelle est la distance qui sépare sur la carte.

Réponse: 

a) On sait que E=d/D. On a D= 5Km = 500000cm et d= 5cm.

E= 5cm / 500000

= 1/ 100000

b) On sait que la distance réelle: D= d/E.

on a E= 1/ 20000 d=20/1

= 20* 20000*1/20000

D= 400000cm, donc D= 4km

c) On sait que E = d/D*d

= E*D

on a E= 1/25000*D = 5km = 500000*d=1/25000*500000= 500000/25000 = 20cm
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3- Orientation de la carte topographique .

a) Les directions principales:

On utilise les quatre directions principales: Nord, Est, Sud et Ouest, et les directions

secondaires: NW- NE- SW- SE.

� Observation doc 2 page 86 
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4- Comment repérer un point sur la carte topographique.

En utilisant les coordonnées qui sont présentées sur le cadre de la carte, on a

deux types :

Les coordonnées kilométriques(Km): nous donnent la position d’un point sur la

carte, sous forme d’un couple de nombres qui s’écrit sous la forme A (x, y).

Les coordonnées géologiques: les lignes longitudinales à partir de « la ligne

GREENWICH 0° »

Les lignes méridiens à partir de la ligne équateur.
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Exercice d’application:

20

� Donner les coordonnées kilométriques et géographiques des points A et B.

A ( 480 km, 380 km ) 38,2° _ 32,3°

B ( 620 km, 360km ) 45,1° _ 31,1°

5 - La représentation des reliefs sur une carte topographique:

Les reliefs sont présentés par:

� Les courbes de niveaux: ce sont des lignes qui relient les points des reliefs de

même altitude. Elles sont deux types :

�Courbes maîtresses: ce sont les courbes principales qui sont numérotées.

�Courbes normales: existent entre les courbes maîtresses.

� Les points côtés: indiquent l’altitude des points particuliers (sommet,

cuvette…) ce sont des points noirs indiquant des altitudes précises en un point

donné sur la carte.

� L’équidistance: la distance qui sépare deux courbes de niveau successives

(consécutives). Elle est constante (invariable) dans la même carte.
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La distance entre les courbes permet d’estimer la pente, plus la pente est forte

plus les courbes de niveau sont serrées et inversement.

Remarque:

6 – Réalisation d’un profil topographique:

� Observation doc page 93 
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Activité 2 La sortie géologique 

� Observation doc page 78 et 79 :

26

25

26



14

27

La sortie géologique perme de réaliser un ensemble d’activités qui sert de support

pour étudier et expliquer les phénomènes géologiques externes.

La préparation de la sortie géologique nécessite la connaissance de la carte

topographique et signification des éléments qui y représentés.

Une fois sur le terrain, on doit d’abord s’orienter par rapport au NG en utilisant la

boussole et puis repérer. Les éléments qui constituent un paysage sont

nombreux:

� Reliefs ( montagnes, vallée…)
� Végétations ( arabes, arbustes…)
� Cours d’eau ( rivière, fleuve, lac …)
� Affleurement des roches ( roches sédimentaires, massifs granitiques…)
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Faire les exercices page 82 et 83
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