
GÉOGRAPHIE 
CM

!!!!
!

Vivre dans un village ou en ville!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

 

La mairie, l’école et la poste de 
Parentignat, dans le Puy de 
Dôme (Auvergne).

Centre hospitalier de Nancy, en 
Meurthe et Moselle (Lorraine).

Stade Gerland à Lyon, dans le 
Rhône (Rhône-Alpes).

« Le mercredi après-midi, je vais faire les 
courses avec ma maman. On prend la 
voiture et on va souvent à Plan de 
Campagne, c’est un petit peu loin de 
chez moi. Mais on va là-bas parce qu’il y 
a plein de magasins au même endroit. 
On peut acheter toutes sortes de chaos ! 
Maman dit que c’est pratique pour garer 
la voiture, parce qu’il y a des grands 
parkings et qu’ils ne sont pas payants.!
Les autres jours en sortant de l’école, je 
ramène le pain de la boulangerie. Elle est 
juste à côté de chez moi ! »

Récit de Léa, habitant Marseille, dans les Bouches-du-Rhône (PACA).
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Questions :!!
Document 1!!
Ces bâtiments sont situés sur la place d’un village. Décris les constructions. Lis les inscriptions sur les 
murs. Que trouve-t-on à l’intérieur de ces bâtiments ? Que font les gens dans ces lieux ?!!
Document 2!!
Où Léa va-t-elle le mercredi ? Comment s’y rend-elle ? Pourquoi sa maman préfère-t-elle aller à cet endroit 
? Où Léa achète-t-elle le pain tous les jours ?!!
Document 3!!
Quel métier exercent les personnes qui travaillent ici ? Pourquoi se rend-on dans ce lieu ? Trouve-t-on cet 
équipement dans tous les villages et les villes ?!!
Document 4!!
Que font les personnes lorsqu’elles se rendent dans cet endroit ?!
Est ce que tous les stades se ressemblent ? !!
Enquête!!
Dresse une liste des différentes activités que tu peux pratiquer dans ta ville ou dans ton village. Est-il 
possible de tout faire dans ton quartier ou dois-tu te rendre dans un autre endroit pour pratiquer certaines 
activités ?
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Trois Français sur quatre habitent en ville, les autres dans des villages.!!
Un paysage de ville est appelé paysage urbain, un paysage de campagne est un 

paysage rural.!!
La ville est composée d’un centre-ville souvent ancien et de plusieurs quartiers.!
Depuis plusieurs années, des Français préfèrent quitter la ville pour habiter à la 

campagne dans des lotissements.!!
Les hommes construisent des équipements qui abritent des activités : écoles, usines, 

hypermarchés, stades, théâtres et hôpitaux.!!
Les équipements ne sont pas les mêmes selon que l’on habite en ville ou dans un 

village. Du coup, les hommes se déplacent.!
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