
Les parallèles et les méridiens 
 
Pour pouvoir se situer en mer ou dans les déserts, l’Homme a tracé sur le globe terrestre un quadrillage de 
lignes imaginaires : les parallèles et les méridiens. 
 

 
 
 
Les parallèles 
 

i) Les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles à l’Équateur.   
 

ii) L’Équateur est le parallèle de référence (0°). Il partage le globe en deux hémisphères ; 
l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. 

 
iii) La latitude (nord ou sud) est la distance en degrés qui sépare un parallèle de l’Équateur. 

 
iv) Il existe 90 parallèles au nord de l’Équateur et 90 parallèles au sud de l’équateur. 

 

v) Chaque degré de latitude comprend une distance d’environ 111km.  
i. Ces degrés peuvent être divisés dans des unités encore plus petites, ce qu’on 

appelle des minutes. 
ii. Ces minutes peuvent être divisés dans des unités encore plus petites, ce qu’on 

appelle des secondes. 
 

 

Voici ce qu’une coordonnée très précise est écrite :   24.5o 21’ 45 ‘’ 
 



Les parallèles fondamentaux 
  
Il y a cinq parallèles qui, en plus de porter un nom, sont relativement importants pour délimiter des 
zones climatiques ou des points de repères, ce sont les parallèles fondamentaux. 
  
L’équateur : est l’un des parallèles fondamentaux. En plus d’être le parallèle d’origine, il est aussi celui qui 
se situe le plus près du soleil lors des solstices d’automne et de printemps. 
  
Le cercle polaire Arctique: se situe à 66.5° au nord de l’équateur. Ce point marque le début de la zone 
polaire. On a choisi ce point puisqu’au nord de ce parallèle se trouvent les régions les plus éloignées du 
soleil pendant l’hiver. En fait, elles sont tellement éloignées que le soleil ne s’y lève pas au cours de l’hiver. 
Le phénomène inverse a lieu au cours de l’été : le soleil ne se couche pas dans le Cercle polaire Arctique. 
  
Le Cercle polaire Antarctique: se situe à 66.5° Sud et représente la même section de la terre, mais dans 
l’hémisphère sud. Le soleil ne se lève pas au cours de l’été et ne se couche pas au cours de l’hiver. 
  
Le Tropique du Cancer: à la latitude de 23.5° nord est le point qui est le plus près du soleil lors du 
solstice d’été. C’est pour cette raison qu’il fait plus chaud dans l’hémisphère nord pendant l’été, cette partie 
de la terre est la plus près du soleil. 
  
Le Tropique du Capricorne: est lui aussi à 23.5°, mais il est au sud de l’équateur. Cette latitude 
représente la section la plus près du soleil lors du solstice d’hiver. Il fait donc plus chaud dans l’hémisphère 
sud à cette période de l’année. 
  
***Rappelons d’abord que la terre est une sphère qui tourne sur elle-même. L’axe de rotation est 
légèrement incliné.  
 
À l’aide du diagramme ci-dessous,  
 

i. tracez les cinq parallèles fondamentaux en rouge; 
ii. tracez l’axe de rotation en jaune; 
iii. Dessinez les deux hémisphères avec deux couleurs différentes. 
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Les méridiens 
 

i) Les méridiens sont des demi-cercles qui joignent les deux pôles. Ils découpent le globe en 24 
« quartiers » comme ceux d’une orange. 

 
ii) Le méridien de Greenwich est le méridien qui passe par l'Observatoire de Greenwich, près de 

Londres Angleterre. C’est le méridien d’origine (0°).  
 

iii) La longitude (Ouest-est) est la distance mesurée en degrés qui sépare un méridien, du 
méridien de Greenwich. 

i. Ces degrés peuvent être divisés dans des unités encore plus petites, ce qu’on 
appelle des minutes. 

ii. Ces minutes peuvent être divisés dans des unités encore plus petites, ce qu’on 
appelle des secondes. 

 
 
 

Important!!! 
 

 
Lorsqu’on écrit une coordonnée, la latitude est toujours placée en premier!!! 

 
Exemple :    Toronto : 43oN, 79o W 


