
Quizz 61 - Saison 2 - jeudi 22 avril 2021 
La carte et son échelle - Correction

Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Quelle est la distance réelle, à vol d’oiseau, 
entre les églises de Chevannes et Arcenant ? 

Pour répondre à cette question, aidez vous de l’indicateur 
d’échelle situé dans la barre d’outils en dessous de la carte

Indicateur d’échelle de la carte
1,5 cm sur la carte =
325 m sur le terrain

Distance entre les 2 églises 

sur la carte = 9 cm*

Entre 500 m et 1000 m 

Entre 1500 m et 2000 m 

Entre 1000 m et 1500 m 

Distance mesurée sur la carte entre les 2 églises = 9 cm*

9 cm / 1,5 cm (indicateur d’échelle) = 6

6 X 325 m  = 1950 m  

* Sur le grand extrait de carte, la distance de 9 cm a été obtenue directement à partir d’une mesure sur l’écran et à un certain niveau de
zoom. Il est possible que cette valeur soit différente avec un grossissement autre sur l’écran, mais la méthode de calcul reste la même.



Quizz 61 - Saison 2 - jeudi 22 avril 2021 
La carte et son échelle - Correction

Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Indicateur d’échelle de la carte
1,5 cm sur la carte =
81 m sur le terrain

Entre 300 m et 400 m 

Entre 500 m et 600 m 

Entre 400 m et 500 m 

Distance mesurée sur la carte entre le lavoir et le calvaire = 7 cm*

7cm / 1,5 cm (indicateur d’échelle) = 4,6

4,66 X 81 m  = 378 m  

Quelle est la distance réelle, à vol d’oiseau, 
entre le lavoir et le calvaire de Prairay ? 

Pour répondre à cette question, aidez vous de l’indicateur 
d’échelle situé dans la barre d’outils en dessous de la carte Distance entre le 

lavoir et le calvaire 
sur la carte  = 7 cm*

* Sur le grand extrait de carte, la distance de 7 cm a été obtenue directement à partir d’une mesure sur l’écran et à un certain niveau de
zoom. Il est possible que cette valeur soit différente avec un grossissement autre sur l’écran, mais la méthode de calcul reste la même.



Quizz 61 - Saison 2 - jeudi 22 avril 2021  
La carte et son échelle - Correction

Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Indicateur d’échelle de la carte
1,5 cm sur la carte = 162 m sur le terrain

Distance entre les 2 
éléments sur la carte 

= 4,5 cm*

Entre 300 m et 400 m 

Entre 500 m et 600 m 

Entre 400 m et 500 m 

Distance mesurée sur la carte entre la fontaine et la 
station de pompage = 4,5 cm*

4,5 cm / 1,5 cm (indicateur d’échelle) = 3

3 X 162 m  = 486 m  

Quelle est la distance réelle, à vol d’oiseau, 
entre la fontaine et la station de pompage ? 

Pour répondre à cette question, aidez vous de l’indicateur 
d’échelle situé dans la barre d’outils en dessous de la carte

* Sur le grand extrait de carte, la distance de 4,5 cm a été obtenue directement à partir d’une mesure sur l’écran et à un certain niveau
de zoom. Il est possible que cette valeur soit différente avec un grossissement autre sur l’écran,mais la méthode de calcul reste la même.



Quizz 61 - Saison 2 -jeudi 22 avril 2021 - La carte et son échelle - Correction

Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Entre 3400 m et 3700 m Entre 4000 m et 4300 m Entre 3700 m et 4000 m 

Distance mesurée sur la carte entre les 2 routes = 16,7 cm* 16,7cm / 1,5 cm (indicateur d’échelle) = 11,1 11,1 X 321 m = 3573 m

Indicateur d’échelle de la carte
1,5 cm sur la carte = 321 m sur le terrain

Distance entre les 2 routes sur la carte = 16,7 cm*

* Sur le grand extrait de carte, la distance de 16,7 cm a été obtenue directement à partir d’une mesure sur l’écran et à un certain niveau de zoom. Il est possible que cette valeur soit différente
avec un grossissement autre sur l’écran,mais la méthode de calcul reste la même.

Quelle est la distance réelle, à vol d’oiseau, entre les deux routes ? 
Pour répondre à cette question, aidez vous de l’indicateur d’échelle situé dans la barre d’outils en dessous de l’extrait de carte


