
Exercice Géoportail 1 Recherche de lieu ou de  zone, changement d'échelle 

  

Préparation 

 

1. accédez à http://www.geoportail.fr 
2. placez-vous en plein écran. Déployez le volet  Ma sélection de données  
3. vérifiez que les couches « photographies aériennes » ET « Cartes IGN » figurent dans ce volet et que la couche 
« photographies aériennes » est activée 
4. Le territoire français s'affiche par défaut à l'échelle 1:8192000 en mode « photographies aériennes, calque à 100% » 

 

Partie guidée  
 

1. Dans le formulaire de saisie:  

, tapez « Mâcon » et sélectionnez [71000, Mâcon], puis cliquez sur Y ALLER 
 

2. L'affichage est par défaut est centré sur Mâcon. L'échelle est visible en bas à gauche de l'écran : 

 soit 1 : 27:084  

et la réglette d'échelle, située à droite est calée sur « Ville » :  

 
3. Cette réglette graduée faite coulisser le curseur jusqu'au niveau Pays et contrôlez que vous atteignez l'échelle 

1:3466450. Vous revenez au territoire France. 

Vous remarquerez que la zone « Mâcon » est marquée sur la carte par un rond orange  
 

4. Revenez au formulaire de saisie et cliquez cette fois sur la croix  qui déploie un formulaire de 

Recherche avancée. Cliquez sur Lieux et entrez « Belle de mai» ou « Mériadeck » puis cliquez sur Rechercher. 
 

 

 La recherche avancée permet d' « affiner » par région, département.  
 

Pour refermer ce cadre, cliquer sur la petite croix  située sur le bord 
supérieur droit du formulaire. 

 

Exercices  :  
 

Chaque exercice part de l'échelle Pays (1:8192000), photographie aérienne calque à 100% 
1. Affichez une vue cadrée de Paris au 1:54.168ème 
2. Trouver Mehun sur Yèvre [18 – Cher] et trouver une échelle d'affichage qui montre l'ensemble Bourges – Vierzon 
(attention pour vous repérer vous devrez activer le calque « Cartes IGN ») 
3. Trouvez une vue aérienne complète du château de Chambord en utilisant le formulaire de recherche avancée 
4. Idem pour le quartier de Gerland [69 - Lyon] 

http://www.geoportail.fr/

