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Cochez le bon chemin 2 31
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Valeur azimut 274°

Carte orientée dans le sens de la marche
(conforme au paysage devant soi sur la photo)
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Sur cet extrait de carte, identifiez le sentier correspondant 
à la direction indiquée par la flèche de direction de la boussole ?

Azimut 274°

Nord de la carte
(défini grâce au sens de lecture du point côté)

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord situer le nord de la carte, puis vous aider 
à partir de la photo, de la valeur d’azimut affichée sur le cadran mobile de la boussole

et de l’axe de direction de l’aiguille aimantée.

Aiguille aimantée 
indique le Nord
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Valeur azimut 120°
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Nord de la carte

Carte orientée dans le sens de la marche
(conforme au paysage devant soi sur la photo)

Aiguille aimantée 
indique le Nord
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Sur cet extrait de carte, identifiez le sentier correspondant 
à la direction indiquée par la flèche de direction de la boussole ?

Azimut 120°

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord situer le nord de la carte, puis vous aider 
à partir de la photo, de la valeur d’azimut affichée sur le cadran mobile de la boussole

et de l’axe de direction de l’aiguille aimantée.
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Cochez le bon chemin 2 31 4

Sur cet extrait de carte, identifiez le sentier correspondant 
à la direction indiquée par la flèche de direction de la boussole ?
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Nord de la carte
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Valeur azimut 124°
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Azimut 124°

Carte orientée dans le sens de la marche
(conforme au paysage devant soi sur la photo)

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord situer le nord de la carte, puis vous aider 
à partir de la photo, de la valeur d’azimut affichée sur le cadran mobile de la boussole

et de l’axe de direction de l’aiguille aimantée.


