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Direction Technique Nationale
1. Dessine le symbole correspondant au symbole de la carte et donne sa couleur (2 points)
Source

Caverne

Abrupt de terre

Zone dangereuse

Couleur : …………

Couleur :…………….

Couleur :……………

Couleur :………………..

pts

2. Traduis en texte, les définitions des postes 2, 3, 4 et 5 qui figurent en symbole I.O.F dans la grille
ci-dessous. (Voir l’exemple en rouge) (2 points)






3.

pts

Poste 1 (206) = trou rocheux___________________
Poste 2 (202) = __________________________________
Poste 3 (225) = __________________________________
Poste 4 (231) = __________________________________
Poste 5 (227) = __________________________________

Est-ce un rentrant ou une avancée? Raye la réponse fausse (2 points)

pts

1 = Avancée ou Rentrant
2 = Avancée ou Rentrant
3 = Avancée ou Rentrant
4 = Avancée ou Rentrant
5 = Avancée ou Rentrant

1

4. Est – ce autorisé de faire ce qui est décrit par ce coureur? Relie la proposition à la bonne réponse
(1 point)

pts
A : « Si je prends une mauvaise carte au
départ de la course, je peux revenir au
départ reprendre la bonne carte et
repartir en demandant une nouvelle
heure de départ »




B : « Si je prends une mauvaise carte au
départ de la course, je serai classé sur
le circuit sur lequel j’ai couru »




C : « Si je prends une mauvaise carte au
départ de la course, je peux revenir au
départ reprendre la bonne carte et
repartir »

AUTORISE

NON AUTORISE

.

5. En regardant bien le relief sur la carte, relie le chiffre au bon profil (2,5 points)
pts

1 
2 
3 
4 
5 

6. Donne la signification de ces symboles

(1,5 points)

pts
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

2

7. Replace les pièces du puzzle à la bonne place en reportant les lettres dans les cases. Pour t'aider
2 réponses sont déjà données (2 points)

pts

H

J

8. Sur la carte ci-dessous, surligne ton itinéraire pour aller du poste 7 au poste 8. Puis, tu
indiqueras le ou les points d’appui que tu utilises par une flèche, ton point d’attaque par une
croix, ta ligne d’arrêt par une ligne marquée LA, voir la légende. (2 points)

LEGENDE A UTILISER :
Itinéraire = -----------Point d’appui =

Point d’attaque = X

Ligne d’arrêt =

pts

LA

3

9. Reporte sur la carte en bas à droite les 6 balises figurant sur la photo aérienne. (3 points)

4

10. Dictée’O . Essaie de trouver l’emplacement de 4 postes que recherche cet orienteur en lisant
ce qu’il raconte. Quand tu trouves l’emplacement du poste entoure l’élément sur lequel se
trouve la balise (2points)

pts

« Je suis au triangle de départ. Au top départ je prends le chemin au Sud-Ouest qui reste à la même altitude jusqu’à
la troisième jonction qui est mon point d’attaque. Je prends une visée plein Nord et je trouve la 1ère balise dans une
clairière.
Après avoir poinçonné, je reviens sur le chemin au Sud et je me dirige vers le Nord-Ouest jusqu’à une première
jonction que je passe en restant sur le chemin direction Nord pour arriver à une intersection. De ce point, je prends
une visée plein Ouest et je plonge dans une dépression où je trouve la balise 2 dans le trou le plus au Sud.
Je sors de la dépression en direction du Sud, j’aperçois un affut de chasse sur la droite avant d’arriver sur un chemin
que je suis en direction de l’Est. Je passe une jonction de chemins direction Est et arrive à une intersection où je
tourne à droite puis encore à droite à la jonction suivante et ensuite à gauche à la prochaine. Je continue plein Sud
jusqu’au coude du chemin d’où j’attaque mon poste en direction de l’Ouest où je trouve la troisième balise au pied
d’une butte.
Je sors de mon poste en direction du Sud- Ouest et tombe sur un chemin juste à côté d’un affût de chasse. Je me
dirige rapidement vers le Nord-Ouest jusqu’à la prochaine jonction de sentiers d’où j’attaque mon poste en faisant une
déviation volontaire plein Ouest pour ne pas rater le fossé que je longe jusqu’à son extrémité Nord où je trouve la
balise 4 »

5

