
Classe 9e  

Géographie 

Évaluation sur l'utilisation de “map.geo.admin.ch” 

Nom............................................Prénom...................................................... 

 

Nombre de points.........................../37      Note..........................................… 

 

 

A. Localisation et identification spatiale 
 
1. Dans la zone de recherche, tape « Carouge GE » et clique sur “ok”. 
 
Explique ce que tu vois sur la carte de Carouge. 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

2. Compare la carte actuelle de Carouge à celle de 1970. 
Que remarques-tu ? Écris 5 différences dans ce tableau

/5 
1970 Carte actuelle (2017) 

 

 

 

 

 

 



3. Clique sur les thèmes « registre des bâtiments et des logements » et « densité 
d’emploi ». Que peut-on dire alors de la commune de Carouge ? 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

4.Quels sont les lieux publics les plus importants du quartier de Carouge ?Cites-en trois.

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

5. Repère-les sur la carte et marque leurs noms avec l’outil « texte ».  

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

6. Mesure leurs surfaces en m2 en utilisant l’outil « mesurer » et écris les chiffres pour 
chaque lieu ici 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

7. Mesure la distance qui sépare chaque lieu et écris-les ci-dessous. 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………      /3 

 



8. Avec l’onglet “symbole”, marque deux endroits que tu préfères à Carouge et écris-les 
ci-dessous.  
 
…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/2 

Ensuite va dans « imprimer », choisis une orientation « A4 landscape » et échelle à 
1/5.000 et cliquer sur légende puis créer « PDF pour impression » 
 
 
 
B. Aménagement de Carouge 
 
Que faire pour améliorer la vie dans la commune de carouge ? Quels types de 
projets réaliser ? 
 
9. Réfléchis à la question et émets trois propositions  

 
…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

10. Dessine ton projet sur map.geo.admin.ch   
/3 

 
11. Explique les effets bénéfiques de ton projet pour le quartier

 
…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

/3 

 
12. Imprime ton projet en choisissant l’échelle qui te convient  
(tu dois rendre deux impressions pdf à la fin de l’évaluation) 

 /3 


