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

Dans la légende de la carte, l’échelle graphique se présente sous la forme d’un segment divisé en 2 parties égales, représentant chacune l’unité de
distance choisie, par exemple pour une carte 25000ème, 1 cm représente 250 mètres, et donc 4 cm représentent 1 km dans la réalité.

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

50 m : distance réelle sur le terrain

2 mm : distance sur la carte

1 km 

L’avantage de l’échelle graphique est qu'elle est utilisable sur tous types de support (y compris à l'écran) et quel que soit le niveau de zoom.
En effet, si la carte est réduite, par photocopie, par exemple, l’échelle graphique reste correcte alors que l’échelle numérique devient fausse.

Dans une carte interactive, l’échelle, qu’elle soit graphique ou numérique, doit varier de manière continue en fonction du niveau de zoom
(site ou logiciel de cartographie numérique ou application mobile)

L’emploi de cette échelle est très simple :
On mesure sur la carte la distance cherchée au moyen d’un double-décimètre ou d’une bande de papier. On reporte ensuite cette distance le long de l’échelle graphique 
pour obtenir la valeur réelle de la distance.

L’appréciation de la distance réelle s’estime, à partir de cette échelle graphique, directement par comparaison avec la carte.

La carte est accompagnée d’une représentation graphique de l’échelle, accessible visuellement avec des traits de proportions.

4 cm: distance sur la carte



Indicateur d’échelle 
de la carte
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Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Cochez la bonne réponse

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 l’extrait de carte*

Entre 500 m et 1000 m 

Entre 1500 m et 2000 m 

Entre 1000 m et 1500 m 

* Dans certaines cartes interactives, la barre de l’indicateur d’échelle est fixe, c’est la valeur
réelle qu’elle représente qui est modifiée, en fonction de l’échelle de visualisation de la carte.
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Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Cochez la bonne réponse

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 l’extrait de carte*

Entre 300 m et 400 m 

Entre 500 m et 600 m 

Entre 400 m et 500 m 
Indicateur d’échelle 

de la carte

* Dans certaines cartes interactives, la barre de l’indicateur d’échelle est fixe, c’est la valeur
réelle qu’elle représente qui est modifiée, en fonction de l’échelle de visualisation de la carte.
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Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Cochez la bonne réponse

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 l’extrait de carte*

Entre 300 m et 400 m 

Entre 500 m et 600 m 

Entre 400 m et 500 m 
Indicateur d’échelle 

de la carte

* Dans certaines cartes interactives, la barre de l’indicateur d’échelle est fixe, c’est la valeur
réelle qu’elle représente qui est modifiée, en fonction de l’échelle de visualisation de la carte.
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Calcul de la dimension réelle à partir de la carte 

Cochez la bonne réponse

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*

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

* Dans certaines cartes interactives, la barre de l’indicateur d’échelle est fixe, c’est la valeur réelle qu’elle représente qui est modifiée, en fonction de l’échelle de visualisation de la carte.


