
Ch G1            Se repérer sur la sphère terrestre : exercices pour s’entrainer 
(tirés des livres Hyperbole et Indice 2

nde
) 

 
Exercice 1 :  

Indiquer le mieux possible les coordonnées géographiques des cinq villes 

situées sur la sphère terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  
 

Avec toutes les données sur la sphère ci-contre, donner les coordonnées 

géographiques du point A. 

 

 

 

Exercice 3 :   

Sur la sphère terrestre ci-contre, colorer : 

a) en rouge tous les points de latitude 23°N (tropique du cancer) 

b) en vert tous les points de latitude 23°S (tropique du capricorne) 

c) en bleu tous les points de longitude 10°E 

 

 

 

Exercice 4 :   

a) Greenwich est un quartier de Londres situé sur le méridien de Greenwich de latitude 51° Nord.  

Donner ses coordonnées géographiques. 

b) La ville de Quito est la capitale de l’Equateur. Situé sur l’équateur, elle a pour longitude 78° Ouest. 

Donner ses coordonnées géographiques. 

 

Exercice 5 :   

Sur la sphère terrestre ci-contre, on a placé différents lieux. 

a) Citer deux lieux qui ont la même latitude. 

b) Citer deux lieux qui ont la même longitude. 

c) Quel lieu a pour coordonnées géographiques (70° E ; 30° N) ? 

 

 

Exercice 6 :   
 

Sur la sphère terrestre ci-contre, on a placé différents lieux. 

a) Lire les coordonnées géographiques  de chacun des lieux. 

 

b) Donner les coordonnées d’un lieu que l’on ne peut pas placer sur cette vue. 

 

 

 



Exercice 7 :   
 

Les coordonnées géographiques de Paris sont (2° 20´ 24´́  E ; 48° 50´ 13´́  N) où 60´ correspondent à 1° et 60´́  

correspondent à 1´. 

Donner les coordonnées géographiques  du point diamétralement opposé à Paris (on dit aux antipodes de 

Paris) 
 

 

Exercice 8 :  

1) Déterminer la longueur d’un méridien. 

2) Dunkerque et Barcelone ont pratiquement la même longitude : 2,2° E. 

La latitude de Dunkerque est de 51,034°N et celle de Barcelone est de 41,38°N. 

En utilisant la proportionnalité de la longueur d’un arc de cercle et de la mesure de l’angle au centre 

qui l’intercepte, calculer la distance qui sépare ces deux villes. 

  

 
 

Exercice 9 :  

 

1) On considère un point A situé sur la parallèle de latitude 

48° Nord, que l’on note C. 

a) Donner une mesure de l’angle AOH 

b) En déduire le rayon du cercle C . 

2) Les coordonnées géographiques de Quimper (France) sont 

(48° N ; 4,1° O) et celle de Donetsk (en Ukraine) sont (48° 

N ; 37,8°E). 

En utilisant ce qui précède, déterminer la distance 

parcourue pour aller de Quimper à Donetsk en restant sur la 

parallèle de latitude 48°N. 

 


