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Observe les illustrations et réponds aux questions :

•Qu’est-ce qu’une ville ?
•Quelle est la différence entre la ville et la campagne ?

Document 1

Qu’est-ce qu’une ville?
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Document 2

Les aménagements de l'homme

Transport

Administration et santé

Sport, culture et loisir

Enfance et enseignement

Commerce et divers

Qu’est-ce qu’une ville?
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Observe le plan de la ville d’Hailleurs:

Document 3

• Surligne les éléments suivants :

Pont Vercingétorix (A3),  Maison des 
jeunes (B1), Place Lascaux (B3),  Hôtel de 
ville (C1), avenue d’Alésia (B4).

• Quelles sont les coordonnées : 

- du château ? ____  
- du palais de justice ? ____
- de l’hôpital ? ____
- du cimetière ?  ____

• Promenons nous dans la ville :

Tu pars de la place Lutèce pour arriver aux 
Halles Saint Louis. De là, tu te diriges vers 

Lire un plan
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Halles Saint Louis. De là, tu te diriges vers 
le pont Vercingétorix en prenant la rue  
Michelet. Visite le château puis, en 
longeant le Cours Cro-Magnon, va à la 
gendarmerie.
Trace ton itinéraire en bleu sur le plan. 

Relie chaque type de quartier à ce qui le caractérise:

Quartier d’habitation Centre-ville
Quartier historique Bureaux
Quartier d’affaires Logements
Quartier commerçant Magasins

Document 5

Le centre ville
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La Grand-Place de Lille (Nord) de nos jours

Questions :

•Relève tous les bâtiments situés dans le centre-ville.

Document 4

Le centre-ville

•Relève tous les bâtiments situés dans le centre-ville.
•Les grands équipements récents tels que les voies ferrées sont-ils dans le centre-ville ?
•A ton avis, la circulation automobile est-elle autorisée dans ce centre ? Comment les
gens se déplacent-ils?
•Compare l'image actuelle avec celle de 1947: que constates-tu?

La Grand-Place de Lille (Nord) en 1947
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………………………………………………………………………
Document 6

Les principales villes françaises

En t’aidant de la carte p109 et du tableau ci-contre :

•Écris le titre de la carte : Les principales villes françaises.
•Ecris le nom des mers et océans sur les pointillés.
• Indique  le nom de chaque ville (pense à la majuscule !).
•Entoure en vert la ville de Paris.
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Ecris sons nom sous chaque bâtiment, en choisissant dans la liste suivante :

Immeuble ancien, lotissement, barre / tour, pavillon

Document 7

La banlieue
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Retrouve sur ce schéma les différentes zones 

Composant une ville et sa banlieue:

Bureaux et banlieue résidentielle, centre historique, 

grands ensembles, banlieue pavillonnaire

Document 8

La banlieue
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•Légende le dessin en utilisant les mots suivants:

soir, matin, domicile, travail

•Indique ensuite par des flèches le sens des déplacements.

Document 9

La banlieue


