
LES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES : RAPPELS ET TYPES 
D’EXERCICES. 

Quelques rappels. 
 

• Parallèle : cercle parallèle à l’équateur.  
Ils sont de plus en plus petits lorsqu’on s’éloigne de l’équateur. Leur longueur varie 
de 0 km aux pôles à ± 40.000 km à l’équateur (parallèle de référence : équateur). 

• Méridien : demi-cercle passant par les deux pôles.  
Ils ont tous la même longueur : ± 20.000 km (méridien de référence : méridien de 
Greenwich). 

• Latitude : distance angulaire d’un lieu à l’équateur ; cette distance s’exprime en 
degré et se mesure sur le méridien du lieu, de l’équateur vers le lieu. C’est donc un 
angle orienté soit Nord, soit Sud. 

• Longitude : distance angulaire d’un lieu au méridien de Greenwich ; cette distance 
s’exprime en degré et se mesure sur le parallèle du lieu du méridien de Greenwich 
vers le lieu. C’est donc un angle orienté soit Ouest, soit Est. 

• Coordonnée géographique : ensemble de la latitude et de la longitude d’un lieu 
s’écrivant, par exemple, comme suit 25°N 56°E. 

 
Exemples d’exercices. 
 

• Déterminer la coordonnées géographique de : 
- Londres : 50°N 0° 
- Durban : 30°S 30°E 
- La Nouvelle-Orléans : 30°N 90°W 
- Dacca : 23°N 90°E 

 



• Comment calculer avec précision la coordonnée géographique d’un lieu (latitude et 
longitude) ? 

 
a. Rechercher le lieu dans un atlas en repérant le numéro de la carte (ex : 40) et le 

cadre alphanumérique dans lequel le lieu se trouve (ex : F4). 
b. On dessine ce cadre (dessin ne devant pas être à l’échelle). 
c. On ajoute les directions correspondant aux différents parallèles et méridiens du 

cadre. 
d. On effectue plusieurs mesures (à partir de l’atlas) : 

1. Celle entre 0° et 10°N (2,7 cm) 
2. Celle entre 0° et le lieu A (1,7 cm) 
3. Celle entre 25°E et 30°E (4,2 cm) 
4. Celle entre 25°E et le lieu A (1,2 cm) 

 
Les mesures 1 et 2 permettent de calculer avec précision la latitude et les mesures 3 
et 4, la longitude. 
 
Attention : pour le lieu A, on va toujours effectuer les mesures à partir du parallèle et 
du méridien le plus petit (en l’occurrence ici : 0° et 25°E) 

 

 
 

e. Calcul précis de la latitude. 
2,7 cm « 10° 
1cm « !"°

$,&
 

1,2 cm « !"°'!,$
$,&

 = 4, 44° (à arrondir à 2 décimales) 

 
On convertit 0,44 en minutes sachant que 1° vaut 60’ : 
0,44 x 60 = 26’ (à arrondir à l’unité) 
 
0° (car on a fait la mesure à partir de 0°) + 4°26’ 
 
à LATITUDE : 4°26’N 

 
 
 



f. Calcul précis de la longitude. 
4,2 cm « 5° 
1cm « (°

),$
 

1,7 cm « (°'!,&
),$

 = 2, 02° (à arrondir à 2 décimales) 

 
On convertit 0,02 en minutes sachant que 1° vaut 60’ : 
0,02 x 60 = 1,2’ (à arrondir à l’unité) à 1’ 
 
25° (car on a fait la mesure à partir de 25°) + 2°01’ 
 
à LONGITUDE : 27°01’E 

 
g. Résultat final : la coordonnée géographique de A à 4°26’N 27°01’E 

 


