
Géographie – 7e Prénom : ........................................ 
 
 

Représenter mon trajet école-maison 
 

1. Imagine que tu es malade et que tu dois expliquer à un·e camarade le chemin  
qu’il ou elle doit faire pour venir t’amener tes devoirs chez toi. 
Pour cela, décris avec tes mots le chemin à parcourir de l’école à ton domicile. 
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2. Au dos de cette feuille, dessine le plan de ce chemin. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  



Géographie – 7e Prénom : ........................................ 
 
 

Représenter mon trajet école-maison (suite) 
 

1. Rends-toi sur le site suivant en tapant cette adresse dans ton navigateur (A) : 
              map.geo.admin.ch 

 
2. Recherche l’école en tapant, par exemple, l’adresse ou le nom de la localité dans la 

barre de recherche (B). 
 

3. Une fois que tu as trouvé l’école, zoome (C) de manière à avoir une vue à 20 ou  
50 m (D).  

 
4. Dans le menu de gauche, clique sur « Dessiner et Mesurer sur la carte » (E). 

 
5. À  l’aide de l’outil « Trait » (F), trace précisément le chemin que tu parcours chaque 

jour pour te rendre de l’école à ton domicile.  
Rappel : chaque clic permet de changer de direction. Un double-clic termine le trajet.  
Aide : Si tu le souhaites, tu peux changer le fond de plan, de manière à avoir une vue 
aérienne. Pour cela, clique sur « Fond de plan » (G) et choisis « Photo aérienne ». Pour 
revenir au premier choix, choisis « Cartes couleurs ». 

 
6. Une fois que tu as terminé, dé-zoome (H) et contrôle ton travail. Par exemple, tu peux 

changer le fond de plan pour mieux te repérer. Modifie le tracé en cas d’erreur. 
Compare ce plan à celui que tu as fait. Si tu penses que c’est nécessaire, complète ton 
dessin.  

 
7. Pour finir, clique sur : 

- « Exporter » (I) et dépose le fichier téléchargé sur la clé USB. Renomme-le avec ton  
   prénom. 
- « Partager » et copie le lien qui s’affiche dans la case « Lien pour éditer votre dessin  
   ultérieurement ». Colle-le ensuite dans le fichier « liens » qui se trouve sur la clé USB. 

 
 

 

https://map.geo.admin.ch/

