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La carte routière officielle de l’Ontario  

 
 
Le but de cet exercice est de se familiariser avec la carte routière de l’Ontario. Les habiletés à lire 
une carte routière sont très importantes et te servirons lors de tes voyages et déplacements partout 
autour de ta communauté et dans le reste du monde. 
 
Carte routière 
La carte routière montre au gens comment ils peuvent voyager d’un endroit à un autre. Elle 
montre aussi des éléments physiques comme les montagnes et les rivières et des éléments 
humains comme les villes et les villages. La carte routière indique aussi les principales routes 
ainsi que les routes moins importantes, le kilométrage et d’autres renseignements utiles pour le 
voyageur.  
 
Maintenant que la carte est disponible sur Internet, tu vas utiliser la version sur le web qui est en fait 
la même carte que la carte en papier disponible dans les stations services et dans les centres 
touristiques. 
 
Étape 1: Va au site Internet suivant: http://www.mto.gov.on.ca/french/traveller/map/ 
  
Tu vas commencer ton voyage à travers l’Ontario à partir d’Ottawa. 
 
Étape 2: Encercle la bonne réponse 
 
1. Où se trouve Ottawa? Dans l’Index du Nord de l’Ontario ou dans l’Index du Sud de l’Ontario 
 
 
Étape 3: Place la main sur la carte index où tu penses trouver Ottawa puis clique dessus. 
 
Étape 4: Utilise le menu déroulant et clique sur la carte d’Ottawa. 
 
2. Ottawa est situé sur quelle carte __________ 
 
Si ta carte est trop petite, utilise la loupe pour agrandir ou rapetisser. 

On peut utiliser les fonctions zoom avant et zoom arrière du logiciel pour 

agrandir ou rapetisser l'image. On peut aussi utiliser la fonction de déplacement pour 

se déplacer à un lieu d'intérêt. La fonction de recherche sert à trouver un mot en 
particulier. On peut l'utiliser pour trouver rapidement un lieu d'intérêt. 

On peut utiliser l'outil de sélection d'image pour copier une partie de la carte et 
l'importer dans un autre logiciel au moyen de la fonction copier-coller. 

Vérifie bien que ta carte est à plein .cran afin de bien voir les numéros bleus et les lettres sur la 
bordure de la carte. 

 



 
Grid location 
Les cartes routières et de rues utilisent la majorité du temps un système simple pour localiser un lieu précis. 
Des lignes fines permettent de créer un quadrillage sur toute la carte. Elles vont de haut en bas et de droite à 
gauche divisant ainsi la carte en carré ou en rectangle de même dimension. Des lettres et des chiffres 
identifient les carrés de la grille sur la carte. Ainsi tout endroit ou tout élément représenté sur la carte peut 
être localisé à l’aide de la combinaison chiffre-numéro, comme par exemple M33. Cette méthode de 
localisation s’appelle le quadrillage alphanumérique. 
 
Les cartes des rues de la ville nous aident à se retrouver dans les différentes communautés. Mais si tu veux 
faire un voyage tu auras besoin d’une carte routière. Les cartes routières couvrent une région beaucoup plus 
grande que les cartes de rues ou de villes. Généralement, les cartes routières couvrent une province ou un 
groupe de provinces. Elles servent à nous faire mieux comprendre la région où nous voyageons et à nous 
aider à bien choisir la route la plus efficace pour nous conduire à destination. 
 
3. Ottawa est localise à quel code alphanumérique? _______________ 
 
Maintenant, explore la légende afin de te familiariser avec quelques-uns des symboles de la carte. 
 
Utiliser les symboles de la carte 
 
Tout type de carte utilise trois types de symboles: point, ligne et surface. Lorsque tu as fait ou que tu 
utilises des cartes dans ArcView, tu dois utiliser ses trois types de symboles. Ils sont les vecteurs.  
 
Si tu dois placer ses trios symboles en ordre de dimension lequel est le plus petit et lequel est le plus 
grand? 
 
4.  Place-les selon l’ordre de grandeur et dessine comment le symbole serait représenté sur une carte. 
 
 
  Surface (Zone),                              Point,                                       Ligne 
 
 
 

• Les symboles de surface utilisent une couleur pour représentée une grande caractéristique 
comme vert pour un parc ou une forêt et bleu pour un lac. 

• Les symboles lignes joignent les endroits un à l’autre (comme une route le fait) ou divise en 
zone (comme une frontière par exemple le fait). 

• Les symboles points sont de simples images ou icônes qui représentent la localisation des lieux 
ou des services comme les hôpitaux, les aéroports, les maisons et les écoles. 

 
 
 
5. À partir de la Légende de la carte routière d’Ottawa, identifie les symboles suivants: 
 Afin de trouver la signification des symboles suivants, tu dois aller à la Légende. 
 
 
 

                                             
 
 
A._______________   B.______________    C._______________    D._____________ 



                                                                                      
 
 
 
E. ______________________________      F.________________________   G._____________________ 

 
       

                                                                                   
 
 
H. ______________________________      I.________________________   J._____________________ 
 

                                                                                           
 
K.______________________________      L.________________________   M._____________________ 
 

                                                                                             
 
N.______________________________      O.________________________   P._____________________ 

 

                                                                                                
 
Q.______________________________      R.________________________   S._____________________ 

 

                                                                         
T.______________________________      U.________________________   V._____________________ 
 
 
 

                                                                                            
 
 
W.______________________________      X.________________________   Y._____________________ 
 



Comment mesurer la distance en kilomètre entre deux villes? 
Afin de trouver la distance que tu dois parcourir entre deux villes spécifiques, utilise les petites étoiles 
rouges et les chiffres rouges entre les étoiles et additionne le nombre de kilomètre que tu devras 
parcourir pour atteindre ton but. 

                        Distance en kilomètres 

 
6. À partir d’Ottawa, calcule combien de kilomètres tu devras conduire sur le Veteran’s Memorial 
HWY. pour te rendre à la 401 près du fleuve Saint-Laurent (Additionne les chiffres rouges situés 
entre chaque série d’étoile). ________________________kilomètres. 
 
7. Pourquoi est-il important d’avoir un Centre d’informations touristique à la fin de cette autoroute 
près du fleuve Saint-Laurent? 
 
 
 
8.  Maintenant, tu te diriges vers le Sud-ouest sur la 401 et tu viens juste de traverser la ville de 
Brockville. Que pourrais-tu faire juste avant Mallorytown? ______________________________ 
 
9. Près de Gananoque, tu entres dans la région des 1 000 îles.  Pour cela, tu dois aller sur une autre 
carte. De quelle carte s’agit-il? Carte _______. Les 1 000 îles sont un parc_____________________?  
Que peux-tu faire pour visiter ces îles plus à fond et plus particulièrement le fameux château Boldt 
sur l’île Heart? ____________________________ 
 

 
 
10. Tu continues ton voyage et tu arrives à la ville de Kingston. Utilise le Tableau des distances pour 
savoir combine de kilomètres tu as parcouru depuis que tu as quitté Ottawa? ___________________ 
 
11. Tu décides de visiter un peu la ville de Kingston. Va donc voir la carte plus spécifique pour cette 
ville. Tu veux voir des batailles simulées et reproduites de façon conforme à l’histoire avec des 
régiments qui marchent au pas des tambours et des canons qui tirent leurs obus. Tu iras donc 
_____________________________________. Tu veux aussi visiter la maison de Sir John A. 
Macdonald, le premier des Premiers ministres du Canada. La _________________________ a été 
restaurée au cours des années 1840 et son personnel porte les habits de l’époque. La maison et les 
jardins ont été aménagés afin de refléter l’époque ou Macdonald, son épouse et leur fils y vivaient. 
 
 
12. Tu quittes Kingston via la 401 pour te diriger encore plus vers le sud-ouest. Tu es maintenant 
rendu à la ville de Napanee qui est le lieu où a vécu une jeune chanteuse canadienne très connue en ce 
moment _____________________. La ville de Napanee se situe au code alphanumérique de 
_______________. Juste à la sortie numéro ____________ pour Napanee tu es témoin d’un accident 
impliquant deux transporteurs et la ___________________ est sur les lieux puisqu’elle n’a pas eu à 
voyager très loin. 
 
13. Tu traverses la ville de Belleville. Il se fait tard et tu décides de faire du camping. Tu dois donc 
trouver un parc provincial qui offre des possibilités pour faire du camping. Où vas-tu te rendre pour 
passer la nuit? ________________________________ 



 
14. En préparant ton petit déjeuner, tu t’es coupe avec un couteau. La coupure est profonde et tu as 
peur que la plaie s’infecte. Tu décides de te rendre à l’hôpital le plus proche. Où vas-tu aller? 
___________________________? Utilise l’échelle sur la carte pour trouver l’hôpital le plus près. Fais 
une liste des types et du numéro des routes que tu devras prendre pour te rendre le plus rapidement 
possible sans toutefois prendre la 401. 
 
15. Après ta visite à l’hôpital  _________________, tu décides d’aller visiter Quinte’s Isle.  Selon la 
direction de la boussole, tu devras conduire vers le __________ sur la route principale 33. Imagine les 
jours passes à mesure que tu conduis sur la "Plus vieille route de l’Ontario" située à Carrying Place.  
 
16. maintenant, tu décides que tu veux voir le système le plus grand au monde de dune localisée en 
eau douce à  ____________________________ qui est une péninsule située entre _________________ 
Bay et _____________________ Bay. 
 
 
17. Tu décides de t’étendre sur la plage pour te faire griller et pour nager dans le lac 
________________________. 
 
18. Il se fait tard et tu repars vers la 401. Tu décides de conduire vers l’ouest mais tu remarques sur 
la carte _______________ qu’il y a deux attractions touristiques intéressantes près de Clarington et 
de Bowmanville. Tu décides donc de t’arrêter à un hôtel dans la ville de Clarington afin de pouvoir 
aller voir demain ____________________________ et  _____________________________.  
 
Visite le site internet suivant pour trouver les animaux que tu auras la chance de voir. 
http://www.junglecatworld.com/. Énumère-les ci-dessous: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
19. Tu entres maintenant dans la capitale de l’Ontario ____________________. Va à la carte détaillée 
de cette ville. Tu décides de laisser ta voiture près d’Oshawa et de prendre le ____________________ 
à Bloor et Wentworth. Tu passes près de la ville de Pickering où se trouve une des plus importantes 
__________________________________. 
 
20. Lorsque tu arrives au centre-ville, tu décides de visiter les alentours. Quelles sont les  7 
attractions importantes que tu peux visiter ici? Fais-en la liste ci-dessous: 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
Après cela, tu décides d’aller magasiner sur une rue importante, la rue ___________________. 
Maintenant utilise le Calcul des distances afin de trouver la distance entre cette grande ville et 
Ottawa. ________________kilomètres 
 
Après ce long trajet, tu décides de reprendre le train pour aller chercher ta voiture à Oshawa afin de 
revenir à Ottawa. 


