
Les villes en France

Document A     :
1) Il s'agit d'une ville (Paris) : nombreux bâtiments avec plusieurs étages, beaucoup de circulation, présence de

bus, commerces...
2) Linselles est une ville car elle compte plus de 2000 habitants. Mais il s'agit d'une petite ville.
3) Sur cette photographie, on voit de nombreux immeubles, des maisons, des églises, des arbres, un fleuve... Il

s'agit de la ville de Lyon.
4) Cette photographie a été prise en hauteur : il s'agit d'une photo aérienne.
5) Cette ville est vaste, elle s'étend jusqu'à l'horizon.
6) Sur cette photographie, nous voyons une petite ville, Sancerre, entourée de champs. Il y a peu de grands

bâtiments, ce sont surtout des maisons.
7) Contrairement à la ville de Lyon, Sancerre est une petite ville. On peut voir ses limites et sa forme.

Document B     :
8) Lille se situe au nord de la France, Marseille au sud, Brest à l'ouest et Strasbourg à l'est.
9) Les villes proches de l'Allemagne sont : Strasbourg, Mulhouse, ou encore Metz.

Les villes proches de l'Espagne sont : Perpignan, Montpellier et Toulouse (plus lointaines).
Les villes proches de l'Italie sont : Nice, Grenoble et Lyon (plus lointaines).
Les villes proches de l'océan Atlantique sont : Brest, Nantes et Bordeaux.

10) Lille est la grande ville la plus proche de chez nous.
11) La capitale de la France est Paris.

**********************************************************************************************

Vivre dans une ville en France

Document A     :
1) Sur cette photographie, on peut voir une étendue d'eau, des bateaux et de nombreux bâtiments à plusieurs

étages.
2) Au premier plan, à droite, il est possible de distinguer une maison.

Les bâtiments restants sont des immeubles.
On peut les différencier car un immeuble est beaucoup plus haut, plus grand qu'une maison et possède
plusieurs étages.

3) La réponse est propre à chacun.

Document B     :
4) Ce quartier est un quartier d'affaires, dans lequel on vient travailler, dans des bureaux notamment.
5) Les  citadins  peuvent  pratiquer  différents  métiers  comme par  exemple  comptable,  médecin,  boulanger,

professeur... dans des bureaux, des magasins, des usines... mais pas dans les champs.

Document C     :
6) Les citadins trouvent leur nourriture dans les magasins (petits et grands) et sur les marchés.
7) Il est possible d'y acheter d'autres produits comme des vêtements, des chaussures, des télévisions, des

ordinateurs, des livres, des jeux...

Document D     :
8) Cette photographie représente un quartier de la ville de Lille (Euralille, que tu connais peut-être). On y voit

des grands bâtiments, la rue, des passants, des véhicules, des arrêts de bus et métro...
9) En ville, les moyens de transport sont diverses : on peut se déplacer à pied, à vélo, en voiture, à moto,

transports en commun (bus, métro, tramway)...
10) On utilise les moyens de transport pour se rendre à l'école, sur son lieu de travail, dans les magasins, au

cinéma, au théâtre...


