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Géographie
Se déplacer dans la ville, en 

France
Chapitre 4 : Se déplacer

Chaque jour, nous sortons de chez nous pour venir à l’école, aller chez le médecin, rendre visite à 
un camarade.. Quels moyens de transports utilisons nous ?

- Sur ta carte de la France, situe Le Mans.
- Quels moyens de transport urbain vois-tu sur cette photographie ? En connais-tu d’autres ?
- Quels sont les avantages de chacun ? les inconvénients ?
- Quel moyen de transport pollue le plus ? Pourquoi ?
- Quels aménagements sont faits dans la ville pour les piétons ? les cyclistes ? les transports en commun ? les 

voitures ?

A

B

Vocabulaire
Les heures de pointe : les moments de la journée (le matin et le soir), en semaine, où de 
nombreuses personnes se déplacent pour se rendre à leur travail ou à leur domicile.
en libre service : dont on peut se servir par soi-même, sans passer par un vendeur.

- Regarde cette affiche et décris-la. 
Explique ce qu’elle propose.

- Quels sont les avantages à aller à l’école 
à pied ?

- Quels autres moyens de transport sont 
bons pour l’environnement ? Pourquoi ?

- Quelles précautions faut-il prendre si l’on 
va à l’école à pied ? à vélo ?

- Et toi, dans tes déplacements, que peux-
tu faire pour l’environnement ?
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Géographie
Se déplacer avec un plan des 
transports en commun

Chapitre 4 : Se déplacer

Dans ta ville, il y a sûrement un plan des transports en commun. Sais-tu comment l’utiliser pour 
choisir ton itinéraire ?

A
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Identifier le plan

- Que représente ce plan ?
- Quels moyens de transports sont représentés ?
- Sur ta carte de France, situe Lyon.

Se repérer

- Regarde la ligne de métro rose : d’un coté elle va à la station Vaulx-en-
Velin La Soie. Et de l’autre ?

- Nomme une station qui se trouve sur cette ligne; une station qui ne se 
trouve pas sur cette ligne.

Suivre un itinéraire simple

- Sur la ligne rose, situe la station Cordeliers et la station Gratte-Ciel.
- Si tu es à Cordeliers et que tu veux aller à Gratte-Ciel, quelle direction 

dois-tu prendre : Vaulx-en-Velin La Soie ou Perrache ?
- Quelle est la station avant Gratte-Ciel ? Vas-tu y passer ?
- Quelle est la station après Gratte-Ciel ? Vas-tu y passer ?
- Combien de stations vas-tu traverser pour aller de Cordeliers à Gratte-

Ciel ?

Faire un changement

- Observe la ligne de métro en orange : quelles stations relie-t-elle ?
- Combien comporte-t-elle de stations ?
- Situe la station Croix-Rousse
- Imagine que tu es à Croix-Rousse et que tu veux aller à Gratte-Ciel : à 

quelle station les deux lignes, orange et rose, se rencontrent-elles ?
- Depuis Croix-Rousse, quelle direction dois-tu prendre en premier ? Où 

dois-tu changer de métro ? Quelle nouvelle direction dois-tu prendre ?
- Passeras-tu pas la station Cordeliers ? par la station Masséna ?
- Repère les stations Garibaldi, sur la ligne verte, et Stade Gerland, sur 

la ligne bleue.
- Trouve le trajet à faire pour aller de Garibaldi à Stade Gerland.
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Géographie
Une ville aménagée pour les 

transports
Chapitre 4 : Se déplacer

Pourquoi y a-t-il souvent des travaux dans les rues ? On aménage sans cesse les villes pour 
faciliter la circulation et les déplacements.

Doc A : Travaux dans le centre de Lyon

- Pourquoi la rue est-elle barrée ?
- Que font les ouvriers et pourquoi le font-ils ?
- Pourquoi fait-on de préférence ces travaux 

durant la nuit ou pendant l’été ?
- Que faut-il faire pour aménager les rues ?

Doc B : Centre de contrôle de la circulation à 
Lyon

- Pourquoi ce policier surveille-t-il la circulation 
aux heures de pointe ?

- A ton avis, que peut-il faire pour faciliter la 
circulation en cas d’embouteillage ?

Vocabulaire
aménager : organiser pour qu’on puisse facilement 
utiliser.
la chaussée: la partie de la route ou de la rue sur 
laquelle les véhicules roulent.

A

B

Doc C : Voie de bus à Rouen

- Sur ta carte, situe Rouen
- Comment le bus s’appelle-t-il à Rouen ?
- A quoi vois-tu que cette voie lui est réservée ?
- Pourquoi crée-t-on des voies spéciales pour les 

transports en commun ?

Doc D : Travaux de prolongement d’une ligne 
de métro à Paris

- Dis ce que tu vois sur cette photographie.
- Pourquoi prolonge-t-on les lignes de métro ?
- Pour quelles autres raisons peut-on construire 

un tunnel ?
- Pourquoi construit-on des parkings souterrains ?

C

D
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Géographie
Se déplacer à New York

Chapitre 4 : Se déplacer

New York est l’une des plus grandes villes et l’une des plus modernes des Etats-Unis et du 
monde.

Doc A/B : Central Park

- T’arrive-t-il de te promener dans un parc ? dans ta 
ville ?

Doc C : Embouteillages à Manhattan

- Y’a-t-il plus de taxis ou de voitures individuelles ?
- A ton avis, pourquoi y a-t-il si peu de voitures 

individuelles à New York ?

Doc D : Dans le métro

Doc E : Car scolaire

- As-tu déjà vu un bus comme celui-ci ? Où ?

Doc F : Le ferry vers Staten Island

BA

C D

E

F
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Liam a 10 ans. Il vit à New York avec sa mère et son beau-père. Le dimanche, 
ils vont se promener à Central Park, un immense jardin dans la ville.

Liam habite Manhattan, un quartier central, fait de gratte-ciel et situé sur une 
île. Il y a sans cesse des embouteillages. Avec sa mère, Liam prend souvent 
le taxi : il y en a partout et on les reconnait à leur couleur jaune.

Aujourd’hui, pour éviter les embouteillages, la maman de Liam a décidé de 
prendre le métro. Liam n’aime pas cela, car il y a toujours trop de monde : 
surtout aux heures de pointe.

Tous les matins, Liam va au coin de sa rue et attend le bus de son école. Il a 
la même couleur que les taxis.

Les parents de Liam sont divorcés. Son père vit à Staten Island, un quartier de 
New York situé de l’autre côté du bras de mer. Le week-end, pour aller chez 
lui, Liam prend le ferry.

Quels sont les points communs et les différences entre tes 
déplacements et ceux de Liam ?

Liam a 10 ans. Il vit à New York avec sa mère et son beau-père. Le dimanche, 
ils vont se promener à Central Park, un immense jardin dans la ville.

Liam habite Manhattan, un quartier central, fait de gratte-ciel et situé sur une 
île. Il y a sans cesse des embouteillages. Avec sa mère, Liam prend souvent 
le taxi : il y en a partout et on les reconnait à leur couleur jaune.

Aujourd’hui, pour éviter les embouteillages, la maman de Liam a décidé de 
prendre le métro. Liam n’aime pas cela, car il y a toujours trop de monde : 
surtout aux heures de pointe.

Tous les matins, Liam va au coin de sa rue et attend le bus de son école. Il a 
la même couleur que les taxis.

Les parents de Liam sont divorcés. Son père vit à Staten Island, un quartier de 
New York situé de l’autre côté du bras de mer. Le week-end, pour aller chez 
lui, Liam prend le ferry.

Quels sont les points communs et les différences entre tes 
déplacements et ceux de Liam ?
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Géographie
Se déplacer à Calcutta

Chapitre 4 : Se déplacer

Kolkatta (on dit aussi Calcutta) est l’une des plus grande ville de l’Inde et du monde.

Doc A : La rue, le marché

- Dis ce que tu vois sur le marché. Ce quartier a-t-il 
l’air riche ?

Doc B : Les embouteillages

- Comment reconnaît-on les taxis ? De quelle côté de 
la rue les voitures roulent-elles ?

Doc C : Les deux roues

Doc E : Les rickshaws

- Décris les. Y’en a-t-il dans ta ville ?

Doc F : Des rencontres surprenantes

A

B
D

C

E

F
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Ahladita (son nom signifie « de bonne humeur ») a 9 ans. Comme 15 millions de 
personnes, elle vit à Calcutta.

Les déplacements sont difficiles : les trottoirs sont rares, les véhicules nombreux, 
les embouteillages permanents. Heureusement, il y a des bus. Il y a aussi un métro 
tout neuf mais, pour l’instant, il n’y a que deux lignes.

La famille d’Ahladita n’est pas riche, pas pauvre non plus. Dans son quartier, 
beaucoup de gens circulent en deux roues. C’est le cas de son père, qui part 
travailler sur un scooter. C’est souvent dangereux car les conducteurs ne respectent 
pas le code de la route et passent, même quand il y a un feu rouge.

Pour aller à l’école avec ses frères, Ahladita prend un rickshaw : une sorte de vélo-
taxi. Au passage, elle envie les enfants qui vont à l’école en rickshaw à moteur.

En ville, c’est souvent le chaos : les piétons traversent n’importe où et des vaches 
se promènent. Il faut faire attention car ce sont des animaux sacrés.

Quels sont les points communs et les différences entre tes déplacements et 
ceux d’Ahladita?

Ahladita (son nom signifie « de bonne humeur ») a 9 ans. Comme 15 millions de 
personnes, elle vit à Calcutta.

Les déplacements sont difficiles : les trottoirs sont rares, les véhicules nombreux, 
les embouteillages permanents. Heureusement, il y a des bus. Il y a aussi un métro 
tout neuf mais, pour l’instant, il n’y a que deux lignes.

La famille d’Ahladita n’est pas riche, pas pauvre non plus. Dans son quartier, 
beaucoup de gens circulent en deux roues. C’est le cas de son père, qui part 
travailler sur un scooter. C’est souvent dangereux car les conducteurs ne respectent 
pas le code de la route et passent, même quand il y a un feu rouge.

Pour aller à l’école avec ses frères, Ahladita prend un rickshaw : une sorte de vélo-
taxi. Au passage, elle envie les enfants qui vont à l’école en rickshaw à moteur.

En ville, c’est souvent le chaos : les piétons traversent n’importe où et des vaches 
se promènent. Il faut faire attention car ce sont des animaux sacrés.

Quels sont les points communs et les différences entre tes déplacements et 
ceux d’Ahladita?
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Géographie
Se déplacer en zone rurale, 

en France Chapitre 4 : Se déplacer

A la campagne aussi, il faut se déplacer chaque jour. Comment fait-on ?

Doc A : image Googlemap

- Maryse vit à Ligueux, un village de 
Dordogne. Elle travaille à Saint-Front-
d’Alemps. Chaque matin, elle dépose sont 
fils à l’école à Négrondes. Le soir, elle 
passe à la supérette de Sorges. 

- Repère où elle habite et les trajets qu’elle 
effectue régulièrement.

- A ton avis, pourquoi ne fait-elle pas tout à 
Ligueux même ?

Doc B : un chemin dans le Cantal

- Pourquoi les habitants des zones rurales 
utilisent-ils surtout la voiture pour leurs 
déplacements ?

Doc C : dépliant publicitaire « allobus »

- Observe et décris ce dépliant.
- D’après toi, pour qui Allobus est-il prévu ?
- Pourquoi un village seul ne peut-il pas 

mettre en place un tel service ?

A

B

C

Vocabulaire

un bus de proximité : un autobus 
ou un car qui permet de circuler 
dans l’espace proche.

à la demande : que l’on peut avoir 
quand on le réclame.

les ruraux : les personnes qui 
habitent à la campagne.

une supérette : un tout petit 
supermarché.
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Géographie
Se déplacer dans un village 
près de Gao au Mali

Chapitre 4 : Se déplacer

Gao est une ville d’Afrique au Mali.

Doc A : à pied

- Comment Aïcha se déplace-t-elle ?

Doc B : en pirogue

- Savais tu que beaucoup de filles, dans le monde, ne vont 
pas à l’école ? Que penses-tu de cette situation ?

Doc C : en charette

- Ce déplacement est-il rapide ? Pourquoi la famille 
d’Aïcha n’a-t-elle pas de voiture ?

Doc D : en « taxi-brousse »

- Comment les voyageurs sont-ils installés ? En quoi est-ce 
dangereux ?

Doc F : à mobylette

- Que manque-t-il à ces gens ?

A B

C D

E

F
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Aïcha habite un village du nord du Mali : une région sèche de l’Afrique. Plusieurs 
fois par jour, sa maman l’envoie chercher de l’eau au puits, à 3 km de là.

Elle aimerait bien aller à l’école comme son grand frère. Tous les jours, il marche 
jusqu’au fleuve, à 5 km de là, puis il traverse en pirogue, car l’école se trouve de 

l’autre côté.

Aujourd’hui, c’est jour de marché. Les parents d’Aîcha profitent de la charrette d’un 
voisin pour aller vendre le riz qu’ils cultivent au bord du fleuve.

Il y a quelques années, Moussa, le cousin d’Aïcha, est parti travailler à Bamako, la 
capitale. Il a pris un « taxi-brousse » : une camionnette chargée de colis et de 

voyageurs.

Quand il revient, Moussa voyage désormais dans le 4x4 climatisé d’un ami, qui le 
dépose au village. Comme il n’y a pas de route au village, le 4x4 s’ensable parfois. 
Quand la voiture arrive, les enfants courent derrière : une voiture au village, c’est 

tellement rare !

Moussa raconte souvent à Aïcha sa vie en ville. Il n’a pas les moyens de s’acheter 
un voiture mais il circule souvent sur la mobylette de son ami Samba.
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Géographie
Se déplacer de ville en ville 
par la route, en France

Chapitre 4 : Se déplacer

Pour circuler en France, nous utilisons souvent la voiture. Pourquoi choisit-on ce moyen de 
transport ?

Doc A : famille qui part en vacances

- T’arrive-t-il de te déplacer en voiture pour aller loin de 
chez toi ? Pour quelles raisons ?

Doc B : page internet du site « blabla car"

- Pourquoi les Français aiment-ils prendre la voiture ? 
Quels en sont les inconvénients ?

- Qu’est ce que que co-voiturage ? Quels en sont les 
avantages ?

Doc C : l’autoroute A7

- Décris cette scène
- A quoi reconnais-tu qu’il s’agit d’une autoroute ?

Doc D : échangeur sur l’A1

- Décris cet échangeur.

Vocabulaire

une autoroute :  une route rapide et payante 
comportant 3 à 4 voies de circulation dans chaque 
sens.

le covoiturage : le partage d’une voiture pour des 
trajets, de façon à partager le coût des transports et à 
diminuer le nombre de véhicules en circulation, donc 
les embouteillages, la consommation d’énergie et la 
pollution.

D

A

C

B



unprofdzecoles.com

Géographie

Trouver son itinéraire avec un 
GPS, un site internet ou une 

carte routière Chapitre 4 : Se déplacer

Dans quelques mois, nous allons aller en classe de mer à Saint Malo. Comment le conducteur de 
car peut-il trouver le chemin ?

Doc A : utiliser un GPS

- Comment le GPS indique-t-il le 
chemin au conducteur ?

Doc B : utiliser un site internet

- Ouvre l’application « Plan ». Ecris le 
nom de la ville d’arrivée. Choisis le 
chemin qui favorise les autoroutes.

A

B
C

Doc C : utiliser une carte routière

- Situe St Malo sur la carte. Comment les autoroutes sont-elles 
représentées ?

- Comment s’appelle l’autoroute de l’ouest ?
- Il n’y a pas d’autoroute en Bretagne, quelles routes nationales et 

départementales vont nous permettent d’aller jusqu’à St Malo.
- Calcule le nombre de km jusqu’à St Malo
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Géographie
Se déplacer de ville en ville 
par le train, en France

Chapitre 4 : Se déplacer

Pour circuler en France, nous utilisons souvent la voiture. Pourquoi choisit-on ce moyen de 
transport ?

Doc A :

- Où sont ces personnes ? Quels avantages du 
train par rapport à la voiture ?

Doc B : gare abandonnée 

- A quoi vois-tu que cette gare est abandonnée ?
- Que doivent faire les habitants d’Orgères s’ils 

veulent prendre le train ?

Doc C : les réseaux régionaux

- Que signifie TER ? Toutes les zones sont-elles 
bien reliées ? Peuvent-ils continuer vers d’autres 
régions ?

Doc D : TGV dans la gare de Lyon à Paris

- Que signifie TGV ?

Vocabulaire

RER :  réseau express régional, le réseau des 
trains d’Ile de France.

TER : le train express régional.

TGV : le train à grande vitesse (320km/h)

A

B

D

C
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Géographie
De grands travaux pour les 

transports
Chapitre 4 : Se déplacer

T’es tu jamais demandé qui fabriquait et qui entretenait les routes et les voies de chemin de fer ?

Doc A : Travaux sur une ligne de chemin de fer

- Que font ces ouvriers ? Que faut-il faire pour 
entretenir le réseau ferré ?

Doc B : Travaux sur une autoroute 

- Que faut-il faire pour entretenir le réseau routier ?
- Pourquoi ces travaux sont-ils souvent faits la 

nuit ?

Doc C : Nouvelle route littorale de La Réunion

- Situe La Réunion sur une carte. Pourquoi a-t-on 
construit cette route ?

Doc D : Le pont de Normandie

- Décris le. Quels sont les avantages ?

Doc D : Le pont de Normandie

- Explique les avantages du tunnel sour la Manche.

E

A

B

D

C
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Géographie
Le boulevard périphérique à 

Paris Chapitre 4 : Se déplacer

Autour de Paris comme autour de nombreuses grandes villes, on a construit une voie rapide : 
c’est le boulevard périphérique.

Doc A : Boulevard périphérique de Paris

- Nomme les différentes autoroutes qui sont reliées à 
Paris. Autrefois, quel trajet un camion qui arrivant de 
l’A1 devait-il faire pour continuer sur l’A6 ? Quel trajet 
fait-il maintenant ? En quoi est-ce mieux pour le 
chauffeur ? pour les Parisiens ?

Doc B : Les anciennes fortifications de Paris vers 
1925

Doc C : Construction du boulevard périphérique

- Décris ces travaux. Y’a-t-il près de chez toi un 
boulevard circulaire ?

Doc D : Boulevard périphérique aujourd'hui

- Comment est la circulation sur le périphérique ?

Doc D : Le périphérique

- Quels sont les problèmes et les solutions ?

E

A

C

D

B
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Géographie
Se déplacer de ville en ville 
en avion, en France Chapitre 4 : Se déplacer

T’est-il déjà arrivé de prendre l’avion ? Où allais-tu ?

Doc A : Une famille à l’aéroport

- Pour quelles raisons ces personnes prennent-elles 
l’avion ?

Doc B : Teddy Riner rentre chez lui, en 
Guadeloupe

- Peut-il s’y rendre autrement qu’en avion ? Quel 
sont les avantages du transport aérien ? Quels en 
sont les inconvénients ?

Doc C : Aéroport Roissy Charles de Gaulle Paris

- Où les aéroports sont-ils généralement installés ? 
Pourquoi ?

Doc D : Avions au départ à Orly

- Où vont les prochains vols ?

C

D

B

A

Vocabulaire

une aérogare : la partie d’un aéroport destinée à 
accueillir les voyageurs ou les marchandises.

un aéroport : un espace organisé pour 
permettre le transport par avion. Il comporte 
généralement une ou plusieurs aérogares, une 
ou plusieurs pistes de décollage et 
d’atterrissage..



unprofdzecoles.com

Géographie
Choisir son moyen de 

transport
Chapitre 4 : Se déplacer

Imagine que tu veux aller de Paris à Bordeaux. Quel moyen de transport choisiras-tu ?

Doc A : Site www.voyage-sncf.com

- Quel problème se pose si tu veux voyager ce jour par le train, 
après 18 heures ? Pour être certain d’avoir une place dans le 
train, que dois tu faire ? 

- Es tu obligé de prévoir ton voyage à l’avance avec l’avion ? 
avec la voiture ? Quel moyen de transport est le plus pratique ?

Doc B : Temps de trajet de Paris à Bordeaux

- Combien de temps faut-il aller de Paris à Bordeaux en 
voiture ? Pourquoi est-ce si long ? Combien faut-il de temps en 
avion ? en TGV ? Pourquoi est ce presque aussi long en avion 
qu’en train ?

Doc C : Coût du trajet Paris-Bordeaux

- Quel est le mode de déplacement le plus couteux ? Quel est le 
mode de déplacement le moins couteux si tu es seul ?

Doc E : Aire de covoiturage dans l’Allier

- Et si tu pratiques le covoiturage en partageant le prix du trajet : 
combien coutera-t-il ? Quel est alors le mode de déplacement 
le moins couteux ?

Doc D : Les émissions de gaz carbonique pour le trajet Paris-
Bordeaux

- Quel moyen de transport pollue le plus ? Et celui qui pollue le 
moins ?

E

D

C

B

A


