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Fiche de travail: Lai da Tuma 

Tu te rends à la source du Rhin ; le Lai da Tuma. Pour y arriver, tu utilises Google Maps, Street-
view et des photos panorama à 360 degrés.

1a
Va sur Google Maps
Tape sur ton clavier : Lai da 
Tuma

1b
Tire le petit bonhomme 
sur la carte et observe les 
cercles qui apparaissent. Ils 
correspondent aux endroits 
où des photos à 360 degrés 
ont été prises.

Place le petit bonhomme 
sur le cercle au milieu du 
lac. Admire le magnifique 
panorama !

Envoie ce site à ton 
professeur en cliquant sur 
'Partager'. Copie le lien 
et joins-le à ton courriel. 
Ajoute à ton courriel une 
capture d'écran de ce 
magnifique panorama.
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2
Essaie maintenant de savoir 
à quelle distance se trouve 
la source du Rhin du lieu 
où tu habites. Clique sur 
'Itinéraire'.

Introduis ton adresse et 
laisse Google Maps calculer 
la distance.

3
Nous allons maintenant 
découvrir de plus près la 
source du Rhin. Déplace à 
nouveau le petit bonhomme 
sur la carte et va sur les 
petits cercles comme te 
l'indique la carte ci-dessous. 
Tu trouveras dans l'un de 
ces cercles les réponses aux 
questions suivantes.

Quels sont les deux premiers 
chiffres sur la casquette du touriste 
?

Quel est le nom du banc ?
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Recherche maintenant dans 
les photos la bonne réponse. 
Fais dérouler le menu de la 
bande gauche avec ta souris 
et clique sur 'Photos'.

Cherche dans les photos 
la plaque indiquant la 
distance entre la source et 
l'embouchure du Rhin.

Quelle est cette distance en 
kilomètres ?

5
Nous allons maintenant 
mesurer plusieurs distances 
dans Google Maps.

Va au milieu de la carte et 
clique sur le bouton droit de 
ta souris. Tu vois apparaître 
un menu déroulant. Choisis 
l'option tout en bas : 
'mesurer une distance'.

Clique sur la carte, un petit 
cercle noir apparaît. C'est 
le point de départ de ta 
mesure. 

Quelle est la largeur du lac ?

Si tu cliques maintenant 
(bouton gauche) sur un 
autre endroit de la carte, 
Googles Maps calcule la 
distance entre les deux 
points. 

Quelle est la longueur du tour 
du lac ?

Quelle est la superficie du lac ?
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À présent, une mission de 
recherche.

Déplace à nouveau le petit 
bonhomme sur la carte et va 
aux endroits indiqués sur la 
carte ci-dessous.

Cherche le lieu où la photo 
suivante a été prise. Les 
gens que tu vois prennent 
une photo d'un rocher.

Ta mission est de savoir ce 
qui est écrit sur ce rocher. 
Cherche dans les photos 
sur la bande gauche de 
ton écran celle où tu peux 
trouver la réponse.




