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1. Il y a quelques différences entre la légende utilisée sur les cartes des courses classiques et la
légende utilisée sur les cartes de sprint. Ci-dessous figure des symboles de la carte de sprint.
Relie ces symboles à leur signification. (2 points)

2. Dessine le symbole correspondant au symbole de la carte et donne sa couleur (2 points)

TERRAIN SEMI OUVERT
Couleur : …………

CHAMPS DE PIERRES
ZONE D’EBOULIS

MUR FRANCHISSABLE
Couleur :……………

pts

pts

VERGER
Couleur :………………..

Couleur :…………….

3. Pour te rendre de la balise 3 à la balise 4, tu mesures 2,5 cm sur ta carte à l’échelle 1/5000ème.
Combien de mètres sur le terrain dois-tu parcourir entre ces 2 balises? (1,5 points)

pts

Nombres de mètres entre les 2 balises =………………m
1

4. Traduire la définition « Dépression la plus au Sud Ouest – Bord Est » du poste 2 en définition codifiée
I.O.F comme l’exemple. (1point)
pts
1

34

2

41

5. Quelles sont les définitions des postes suivants en symboles codifiés I.O.F : (1,5 points)
pts

3

31

4

42

5

53

6. En observant la carte ci dessous, relie les lettres en fonction de la trajectoire montante et
descendante effectuée par les flèches sur la carte (1,5 points)

pts

2

7. QUI PEUT VOIR QUI ? Entoure la bonne réponse (2 points)

pts

A peut voir D ? : OUI – NON
B peut voir I ? : OUI - NON
C peut voir B ? : OUI – NON
F peut voir E ? : OUI – NON
G peut voir C ? : OUI – NON
H peut voir F ? : OUI – NON
I peut voir F ? : OUI – NON
A peut voir C ? : OUI - NON

8. Trouve la balise correspondant à la définition. Reporte la lettre de la balise dans la première colonne
de la grille de définitions (2 points)
pts

3

9. Sur la carte ci-dessous, trace ton itinéraire pour aller du poste 8 au poste 9. Tu préciseras 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. (2 points)
pts

Point d’appui =
Point d’attaque = X
Ligne d’arrêt =

LA

10. Est – ce autorisé de faire ce qui est décrit par ce coureur? Entoure la bonne réponse (1 point)

pts

« Je passe au dernier poste, je passe la ligne d’arrivée et poinçonne le poste Arrivée. Je m’aperçois que j’ai
oublié de poinçonner le dernier poste. Je retourne rapidement le poinçonner et je repasse la ligne d’arrivée en
n’oubliant pas de poinçonner le poste Arrivée une seconde fois »

Autorisé

Pas autorisé

11. Regarde bien les formes de relief représentées en coupe. Essaie de les dessiner sous forme de plan
avec des courbes de niveau comme sur la carte de C.O. (1,5 points)
pts

4

12. 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 descend vers le ruisseau.
Arrivé à l’intersection du ruisseau et du chemin je suis le ruisseau vers l’ouest jusqu’à la mare que je contourne.
De là, je remonte le rentrant le plus au sud jusqu’à sa partie supérieure où je trouve ma première balise que je
poinçonne. Je prends ensuite la direction plein Nord pour rejoindre au plus vite le chemin. Arrivé au chemin, je
pars vers la gauche jusqu’à la première jonction où je tourne à droite et je rejoins mon point d’attaque qui est la
prochaine jonction de sentiers. Je prends mon azimut pour taper sur une petite dépression où je trouve mon
2èmeposte. Je descends rejoindre rapidement le chemin situé au Nord et je le suis jusqu’à la prochaine jonction.
De cette jonction, je prends un azimut en direction du Nord–Nord-Est pour viser le rentrant le plus à l’Est où je
trouve ma 3ème balise. Ensuite je suis la courbe de niveau vers le Sud Est tout en laissant un talus sur ma droite
et un réseau de ruisseaux intermittents sur ma gauche. En me dirigeant plus vers l’Est, j’aperçois au loin sur
ma gauche une ruine. Je franchis le ruisseau et je trouve une levée de terre que je suis jusqu’à son extrémité
Sud Est où je trouve ma 4ème balise »

5

