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Repérage sur la Terre 
 

I. Définition et notation 
Sur une sphère, on peut tracer des cercles de différent rayon. 

On appelle Grand Cercle, un cercle dont le rayon est le rayon de la sphère. En conséquence, le centre de chaque 

grand Cercle est le centre de la sphère. 

On se repère sur une sphère grâce à deux angles que l'on appelle respectivement latitude et longitude. 

On coupe d'abord la sphère en deux demi-sphères par un Grand Cercle. Sur la Terre, c'est l’équateur. 

L'axe qui passe par le centre de la sphère et qui est perpendiculaire à l’équateur est appelé Axe des Pôles (avec le 

Pôle Nord en haut et le Pôle Sud en bas). 

Un méridien est un demi-cercle qui joint les pôles Nord et Sud. C'est la 

moitié d'un grand cercle.  

Un parallèle est un cercle qui est perpendiculaire à l'axe des pôles (ou 

parallèle à l'équateur). 

La latitude d'un point P est la mesure de l'angle entre l'équateur (latitude 

0°) et le parallèle passant par le point P. Cette latitude varie entre 90° Sud 

et 90° Nord. 

La longitude d'un point est la mesure de l'angle entre le méridien de 

Greenwich (longitude 0°) et le méridien passant par le point P. Cette 

longitude varie entre 180° Ouest et 180° Est. 

Ces deux nombres s'appellent coordonnées géographiques. On a l'habitude 

de donner les coordonnées géographiques entre parenthèses séparées par 

un point-virgule. 

II. Exemples 
 
 
Le point A a pour coordonnées géographiques : (50° N ; 30° E)  
Le point B a pour coordonnées géographiques : (40° N ; 15° E) 

 

 

 

 

 

Repérer le méridien de Greenwich.  

Repérer Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. 

Le point P a pour coordonnées géographiques : (40° N ; 60° O) 

Le point Q a pour coordonnées géographiques : (60° S ; 40° E). 
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Exercice 1 

Sur la sphère ci-dessous représentant La Terre, on considère les points A, B, C, D.  

Lire les coordonnées géographiques de ces 4 points. 

 

 

Exercice 2 

On considère sur La Terre, quatre points A, B, C, D où on connait les coordonnées géographiques des points 

A et B :  

 

A (30°S ; 10°O) 

B : (55°N ; 130°E)  

Déterminer les coordonnées géographiques des points C et D 
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