
Le tourisme et ses espaces
Fiche 4 : TD de cartographie informatique sur Punta Cana avec My 

Maps

Compétences travaillées : 
- nommer, localiser et caractériser des espaces plus complexes
- réaliser des productions graphiques et cartographiques

CONSIGNE : suivez les étapes indiquées 
Objectif de la séance : créer des repères travaillés en cours sur une carte 
de Punta Cana

1) Commencez par aller sur Google et taper “billets Air France Punta Cana” 
dans le moteur de recherche. Vous allez faire comme si vous voulez partir 
en vacances à Punta Cana. Objectif : trouvez le billet le moins cher possible 
! 

2) Connectez-vous ensuite sur le Padlet que M. Lescaut a partagé avec vous. 
Rendez-vous dans l’onglet TD Mymaps et cliquez sur “Punta Cana” dans la 
rubrique “Carte ne m’appartenant pas”. Cliquez sur la carte. Vous êtes à 
présent dans Mymaps. Repérez Punta Cana sur le planisphère et 
commencez l’activité ! 

3) Cliquez sur la surface violette et répondez à la question posée. Pour cela, 
cliquez en bas à droite sur le bouton “modifier”. Puis répondez à la question 
en écrivant dans l’espace libre juste au-dessous.  

4) Cliquez ensuite sur l’espace vert et réitérez l’opération. 
            Indice : vous aurez besoin de la fiche 2 : lisez bien le texte.
5) Réitérez l’opération en vous aidant de votre cours pour les repères bleu, 

orange, marron et rouge. N’oubliez pas de bien répondre aux questions 
pour chaque repère. Veillez à faire des phrases complètes.

6) Enfin, vous devez placer vous-même un repère sur la carte. Trouvez un 
figuré seul en-dehors de la zone de Punta Cana, mais juste à côté. Objectif : 
placez ce repère sur le port de Punta Cana quand vous l’aurez trouvé.

7) Une fois que vous avez placé le repère sur le port de Punta Cana, cliquez 
sur l’onglet “modifier” et écrivez le nom du port de Punta Cana. Mettez-le 
en titre. 

8) Pour terminer, partagez votre carte avec le compte de M. Lescaut en 
cliquant sur “partager” en haut à gauche, puis écrivez 
histoire.geographie.lescaut@gmail.com dans “invitez des utilisateurs” pour 
qu’il vous évalue.








