
L’Atlas 
 
À l’aide de l’atlas mondial Oxford, remplis les tirets. 
 
Table des matières 
 

 La table des matières se trouve aux pages _________ et _________. Elle est divisée par thèmes ; 
par exemple: Le Canada Les cartes thématiques. Ces thèmes sont surlignés en 
_______________ ou en _______________  . 

 Les cartes traitant du Canada sont celles qui débute à la page _________  et qui termine à la page 
_________  . 

 Il y a une deuxième table des matières qui traite uniquement des statistiques, elle se trouve à la 
page _________  . Par exemple, les statistiques qui traitent de La conservation et la pollution se 
trouve aux pages _________  et _________  . 

 
 
Les sortes de cartes 
 
Dans l’atlas nous pouvons trouver plusieurs sortes de cartes. Il est évident que nous ne pouvons pas 
insérer tout les thèmes sur une carte, elle débordera d’information et nous ne pourrions pas la lire. C’est 
pourquoi nous avons recours à des cartes thématiques. 
 

sortes de cartes page titre 

 

Carte ___________________ 

Carte physique 

Carte économique 

 

Carte ___________________ 

Carte démographique 

 

Carte ___________________ 

 

 

10 -11 

112-113 

___________ 

 

16-17 

___________ 

 

15 

 

 

___________________ 

___________________ 

L’économie et la population 

L’Amérique du Nord 

___________________ 

L’économie et la population 

L’Amérique du Sud 

___________________ 

 

 
 
 
Il y a plusieurs sortes de cartes qui ne sont pas indiqué indépendamment dans l’atlas. Quelques exemples 
sont : Les cartes topographiques, routières, les plans des villes, les cartes militaires, les cartes de 
navigation aérienne ou maritime, les cartes de la distribution de la faune et les images satellitaires. 
 
 
 
 



Fait l’assemblage des cartes avec leurs définitions. 
 

 Carte  Définition 

A Carte politique  qui démontre l’activité humaine. 

B Carte physique  qui décrit une ville en détail. 

C Carte économique  qui indique les divisions politiques ainsi que 
les caractéristiques majeures d’un endroit. 

D Carte climatique  qui indique le relief d’une région. 

E Carte démographique  qui représente les détails d’une petite 
région. 

F Carte physiographique  qui démontre les zones de concentrations 
de population. 

G Carte topographique  qui indique les réseaux routiers. 

H Carte routière  qui illustre les régions physiographiques. 

I Carte (ou plan) de ville  qui démontre les régions climatiques. 

 
L’INDEX (ou répertoire géographique) 
 
L’index sert à répertorier toutes les cartes de l’atlas. On retrouve deux index dans l’atlas que nous étudions 
l’index _________________ et l’index _________________. Pour retrouver une ville du Canada je cherche 
dans l’index _________________. 
 
À la page 185 de l’index : Le Canada, les chiffres suivants apparaissent après le nom de la 
ville de Barrie.  
      
     Barrie Ont. :  48 C3  44 22 N  79 42 O. 
Ces chiffres ou données représentent : 
      Page        Code de  Latitude  Longitude 
               la grille 
 
 

VILLE PAGE LATITUDE LONGITUDE 

Vancouver    

Toronto    

Kirkland Lake    

Calgary    

Charlottown    

Moosonee    

Geraldton    

 
 



Identifie les abréviations, utilisées dans l’index, des termes suivants. 
 
baie _________    île(s) _________   territoire _________ 
barrage _________   lac _________    ruisseau _________ 
bassin _________   mont(s) _________   golfe _________ 
canal _________   montagne(s) _________  rivière _________ 
chutes _________   parc _________   fleuve _________ 
collines _________   plaine _________   réservoir _________ 
désert _________   province _________   détroit _________ 
      
 
 
ESSENTIELS DE TOUTE BONNE CARTE.  Que doit-on retrouver sur toute bonne carte? 
 
1) _____________________________________________ 

2) _____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________ 

5) _____________________________________________ 


