
Géographie 

 

Les points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinaux    
 

Complète correctement les points cardinaux de chaque exercice. 
Pour chaque quadrillage, colorie le parcours indiqué en t’aidant de sa rose des vents. Le point noir est le point de départ.  
  

 

                    Colorie le chemin : 
  
3 cases vers l’Est. 
3 cases vers le Nord. 
4 cases vers l’Ouest. 
3 cases vers le Nord. 
2 cases vers l’Est.  
1 case vers le Sud. 
5 cases vers l’Est. 
5 cases vers le Sud. 
  
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 

 Les points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinaux    
 
 Complète correctement les points cardinaux de chaque exercice. 
Pour chaque quadrillage, colorie le parcours indiqué en t’aidant de sa rose des vents. Le point noir est le point de départ.  
 

 

                    Colorie le chemin : 
  
2 cases vers l’Ouest. 
2 cases vers le Sud. 
2 cases vers l’Ouest. 
7 cases vers le Sud.  
8 cases vers l’Est. 
5 cases vers le Nord. 
4 cases vers l’Ouest. 
2 cases vers le Nord. 
5 cases vers l’Est. 
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

    
    

Les points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinauxLes points cardinaux    
 
 Complète correctement les points cardinaux de chaque exercice. 
Pour chaque quadrillage, colorie le parcours indiqué en t’aidant de sa rose des vents. Le point noir est le point de départ.  
 

 

                    Colorie le chemin : 
  
5 cases vers l’Est. 
2 cases vers le Nord. 
2 cases vers l’Est. 
2 cases vers le Nord.  
1 case vers l’Ouest. 
2 cases vers le Nord. 
3 cases vers l’Est. 
3 cases vers le Nord. 
9 cases vers l’Ouest. 
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
  
  



Géographie 

 

Mais, à quoi, ça 

sert ?  

La connaissance de la 

rose des vents, c'est 

la base de 

l'orientation. Elle sert 

à déterminer les 

principales directions 

par rapport au nord, 

et donc, à se repérer 

sur une carte, à 

trouver sa route… 

 

La rose des ventsLa rose des ventsLa rose des ventsLa rose des vents    
 

1. Tu connais les quatre principales directions cardinales : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. 
Souviens-toi : Le Nord est toujours opposé au Sud et l’Est est toujours opposé à l’Ouest. 
Lorsque tu diriges ton regard vers le Nord, le Sud est donc derrière toi. 
Dans cette position, l’Ouest est toujours à ta gauche et l’Est à ta droite. 
 
Voici un « truc » pour retenir leur position : 
Pose-toi la question « Mais Où est donc l’Est ? » 
 
                                 à gauche                             à droite 
 
Complète maintenant ces roses des vents en y ajoutant les trois directions manquantes : 
 
 

 

 

  

 
 
2. Les directions intermédiaires se lisent toujours en commençant par le Nord ou le Sud. 
On dit donc : Nord-Ouest (N-O), Nord-Est (N-E), Sud-Ouest (S-O) et Sud-Est (S-E). 
Place-les sur cette rose des vents : 
 

 

 
 


