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S’ORIENTER AVEC UN PLAN
Date : 

A
1 Sur le plan.

a. Colorie le titre en rouge. c. Entoure l’échelle.

b. Entoure la direction du nord. d. Complète la légende.

B
2 Réponds aux questions.

a. Si tu habites le quartier du Pourhors (B1-C1), es-tu dans Saint-Philibert ou en dehors ?

b. La ville de Locmariaquer se trouve-t-elle à l’ouest ou à l’est de Saint-Philibert ?

c. En utilisant les points cardinaux, dis où se trouve le quartier de Kerneue (B1) :

d. Nomme un quartier de Saint-Philibert se trouvant à l’ouest :

e. Dis où se trouve Kerroch (B2) par rapport à Kerzuc (C2) :

f. En utilisant les directions intermédiaires (sud-ouest…), dis où se trouvent Kerran (C1) :

g. Si tu es sur la plage de Kernevest (B4) et si tu regardes vers le sud, que vois-tu ?

h. Si tu regardes vers le nord, que vois-tu ?

C
3 Trace les trajets sur le plan page 54 puis réponds aux questions.

a. Prends la route de Kernivilit (A2) en direction du nord-est. Vers quel rond-point te diriges-tu ?

b. Sur cette route, prends-tu la première ou la deuxième route à gauche pour aller à Kerneue (B1) ?

c. Prends la route de Kernivilit (A2) en direction du sud. Dans quel quartier arrives-tu en premier ?

d. Tourne à gauche et va jusqu’au bout de la route : que vois-tu avant d’arriver à la mer ?

Les éléments indispensables du plan

Prélever des informations

Suivre un itinéraire

Saint-Philibert en Bretagne




