
1. Un plot vers le sud puis deux plots vers l’ouest.

2. Deux plots vers le nord.

3. Un plot vers le nord.

Parcours

2a

Fiche élève

www.maicresse.fr



1. Un plot vers le sud.

2. Un plot vers l’est puis un plot vers le nord.

3. Un plot vers l’est.

4. Trois plots vers le sud puis un plot vers l’ouest.

Parcours

2b

Fiche élève

www.maicresse.fr



1. Un plot vers l’ouest.

2. Deux plots vers le sud puis un plot vers l’ouest.                                  

3. Deux plots vers le nord puis trois plots vers l’est.

4. Trois plots vers l’ouest.

5. Un plot vers le nord.

Parcours

2c

Fiche élève

www.maicresse.fr



1. Un plot vers le sud puis deux plots vers l’ouest.

2. Deux plots vers le nord.

3. Quatre plots vers l’est puis un plot vers le nord.

4. Quatre plots vers le sud.

5. Un plot vers l’ouest.

6. Deux plots vers l’ouest puis un plot vers le nord.

Parcours

2d

Fiche élève

www.maicresse.fr



Parcours
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Fiche élève
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1. Un plot vers le sud puis un plot vers l'est 
2. Un plot vers le sud puis deux plots vers l'est 
3. Un plot vers le sud puis quatre plots vers l'ouest 
4. Deux plots vers le nord puis un plot vers l'est 
5. Deux plots vers le sud puis un plot vers l'est 



Parcours

3b

Fiche élève

www.maicresse.fr

1. Un plot vers le nord 
2. Un plot vers l'est puis deux plots vers le sud 
3. Trois plots vers l'est puis deux plots vers le nord 
4. Trois plots vers le sud puis un plot vers l'ouest 



                                  

 

Parcours

3c
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1. Trois plots vers le sud 
2. Trois plots vers l'ouest puis deux plots vers le nord 
3. Un plot vers le nord puis un plot vers l'est 
4. Un plot vers l'est puis trois plots vers le sud 



Parcours

3d

Fiche élève
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1. Deux plots vers l'est puis trois plots vers le nord 
2. Quatre plots vers le sud puis deux plots vers l'ouest 
3. Deux plots vers l'ouest puis trois plots vers le nord.   



Parcours

3e
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1. Deux plots vers l'ouest puis trois plots vers le nord 
2. Quatre plots vers l'est 
3. Trois plots vers l'ouest 
4. Un plot vers l'est 
5. Un plot au nord 


