Orientation
Que représente la couleur noire sur une carte routière ?
Les routes
Les habitations
Les montagnes
Quelles lignes sont facilement repérables sur une carte routière ?
Les lignes de chemin de fer
Les lignes de bus et de métro
De quelle couleur sont représentées les routes départementales sur une carte routière ?
Rouge
Noire
Blanche
Jaune
Quelles routes sont les plus agréables et les moins dangereuses pour une sortie à vélo ?
Autoroutes
Routes nationales
Routes communales
Sur une carte, de quel côté est représenté le nord ?
En haut
En bas
Ça dépend où je me trouve
Sur une carte routière de ton département, les lignes élétriques haute tension sont-elles
représentées ?
Oui
Non
Que veut dire "l'échelle de la carte" ?
Sa taille, une fois ouverte
La proportion de la reproduction
Quel instrument utilises-tu pour calculer le kilométrage d'un circuit sur une carte ?
Un déclimètre
Un curvimètre
Un densitomètre
Qu'est ce qu'une voie verte ?
Une route pour les vélos, les rollers et les piétons
Une route en herbe
Une route exclusivement pour les VTT
Une route balisée peinte en vert
Qu'est ce qu'une véloroute ?
Une route avec une faible circulation automobile, idéale pour faire du vélo
Une route exclusivement pour les vélos
Une route interdite aux vélos
En préparant sur une carte un circuit de randonnée à vélo, pourquoi prévoir un itinéaire de repli ?
Pour le faire après si tu n'es pas assez fatigué
Pour revenir plus vite si tu es trop fatigué ou si tu as un problème
Pour préparer un circuit à l'avance

Sur une carte, par quoi sont représentées les montagnes ?
La couleur noire
Un ombrage
Un papier plus épais
Sur une carte à l'échelle 1/25 000, combien 1cm sur la carte représente en réalité ?
2,5 kilomètres
250 mètres
2 500 mètres
Sur une carte routière, peut-on distinguer une église ?
Oui
Non

