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Elle est caractérisée par l'échelle : c'est à dire le rapport entre une longueur
mesurée sur la carte et la longueur correspondante mesurée sur le terrain

➢ Plus la réduction est importante, moins il y a de détails : c'est une carte à «petite échelle».
L'échelle d'une carte à petite échelle est indiquée par un grand chiffre et représente une grande
surface de terrain (ex : carte de France au 1:1000000)

➢ Plus la réduction est faible, plus les détails sont nombreux, c'est une carte à «grande échelle».
L'échelle d'une carte à grande échelle est indiquée par un petit chiffre et représente une petite
surface de terrain (ex : carte topographique I.G.N. au 1:25 000)

Les cartes fournissent des renseignements très variés
et sont différentes selon l'utilisation souhaitée.

La carte 1:25 000 (série bleue et TOP 25) topographique
est la carte du randonneur, par excellence.

La carte topographique I.G.N. est une image réduite, conventionnelle, conforme et plane d’une partie de la surface de la terre.



NATIONALE REGIONALE DEPARTEMENTALE Top 200  Top 100 Top75 Top25 PLAN DE VILLE

Circulation 

automobile **** **** **** **** *** ** ***

Visite/Tourisme ** *** ** *** **** **** ** ****

Tourisme citadin * * * ****

Cyclotourisme ** *** *** **** *** ** ***
Activités

de plein air * ** *** **** **

Randonnée * ** *** **** **
Découverte 

de la nature * ** *** **** **

ECHELLE

1 : 1 000 000
soit 1 cm = 10 km

1 : 250 000
soit 1 cm = 2,5 km

1 : 150 000
soit 1 cm = 1,5 km

1 : 200 000
soit 1 cm = 2 km

1 : 100 000
soit 1 cm = 1 km

1 : 75 000
soit 1 cm = 750 m

1 : 25 000
soit 1 cm = 250 m

1 : 12 500
soit 1 cm = 125 m

Cartes IGN 
à différentes 

échelles 
en fonction de 
la superficie

couverte  et de 
l’utilisation
souhaitée
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carte 

Echelle numérique

1 cm

25 000

Echelle  
distance sur la carte (cm)

distance  réelle (cm)
=

Attention : les unités de mesures doivent être les mêmes !

=

L’échelle numérique est un rapport qui signifie que 1 unité sur la carte 

représente une autre valeur de la même unité sur la surface terrestre.Echelle numérique sur la 
couverture de la carte 

L’échelle doit être indiquée sur toutes les cartes, afin que le lecteur puisse se faire une idée de la réduction de la réalité représentée.
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L’échelle graphique ou linéaire, présente dans la légende, ressemble à une sorte de règle spéciale qui est divisée en unités de distance.

Pour une carte 1 : 25000, la barre est divisée en sections de 2 mm, chaque section représentant 50 mètres au sol

1000 m 500 m 0 1 km
Échelle 1 : 25000 m

50 m : distance réelle sur le terrain

2 mm : distance sur la carte
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1 km 



carte à petite échelle ?
carte à moyenne échelle ?
carte à grande échelle ? carte à petite échelle ?

carte à moyenne échelle ?
carte à grande échelle ?

carte à petite échelle ?
carte à moyenne échelle ?
carte à grande échelle ?

Cochez la bonne réponse

Classez le bon niveau de réduction pour chacune de ces 3 cartes ?
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Sur une carte au 1 / 80 000, 1cm représente sur le terrain

800 mètres

8 km

800 cm

Sur une carte au 1 / 50 000, 1 cm représente sur le terrain

1 km

100 mètres

500  mètres

Sur une carte au 1 / 25 000, 2 cm représente sur le terrain

25  mètres

250  mètres

500  mètres
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Echelle : calcul de la dimension réelle 
Cochez la bonne réponse



Sur une carte à l’échelle de 1/50 000, quelle est la distance réelle 
entre deux villes distantes de 10 cm sur cette carte?

1,500 km

5 km

50 km

Sur une carte à l’échelle 1/25 000,  13 cm représente sur le terrain

1,300 km

2,500 km

3,250 km

Une carte routière à l’échelle de 1 / 200 000. Deux villes sont distantes 
de 11 cm. Quelle est, en km, la distance réelle entre les deux villes ?

22  km

11 km

5,5  km
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