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 Nom et prénom :…………………….…..                                                            Date :………………………     

                                                Se loger dans une     
                                            zone  Urbaine 
 

A - Se loger en ville 

 

Si le centre-ville offre de nombreux avantages (proximité avec les commerces,  les services, le travail, les 
écoles), le bruit, le prix, la  petite taille  des logements et le manque d’espaces verts peuvent  pousser ses 
habitants vers les périphéries.                                                           

1. Quel  type de bâtiments trouve – t- on le plus en ville ?   ………………………………………………….……….. 

2. Sont-ils tous identiques ? Quels matériaux ont-ils été utilisés pour leur construction ?    

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

3. Pourquoi privilégier ce type de bâtiments dans les zones urbaines ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter en ville ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

B- Se loger en zone périurbaine 

Des banlieues se développent proche des 
grandes  villes en formant des cercles, on y 
trouve de grands ensembles d’immeubles, très 
bruyants et mal entretenus, de petits 
immeubles ainsi que des maisons individuelles 
spacieuses avec jardin. En s’éloignant encore 
des centres villes, on trouve de nouvelles villes 

périurbaines (à la limite des zones rurales), où des maisons individuelles sont regroupées en  zones 
pavillonnaires. Toutes  ces habitations sont plutôt éloignées  des commerces et de toutes activités culturelles. 

1. Quels genres de bâtiments trouve –t- on dans les zones périurbaines ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les inconvénients et les avantages d’habiter en banlieue ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Le sais-tu ? Les immeubles anciens sont 

construits avec des matériaux de la région (brique, 

pierre), alors que les nouveaux immeubles utilisent 

surtout  le  béton.  
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   Correction 

 A - Se loger en ville 

 

Si le centre-ville offre de nombreux avantages (proximité avec les commerces,  les services, le travail, 
les écoles), le bruit, le prix, la  petite taille  des logements et le manque d’espaces verts peuvent  
pousser ses habitants vers les périphéries.                                                           

5. Quel  type de bâtiments trouve – t- on le plus en ville ?   Des immeubles 

6. Sont-ils tous identiques ? Quels matériaux ont-ils été utilisés pour leur construction ?   Immeuble récent : en béton  /   

immeuble ancien : en pierre ou en brique 

7. Pourquoi privilégier ce type de bâtiments dans les zones urbaines ?  Ils permettent de loger plusieurs familles et donc 

plus de personnes 

8. Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter en ville ? Avantages : proche des commerces, des activités 

culturelles et des lieux de travail, des services (mairie, poste…) Inconvénients : logements petits, bruits, pollution, 

circulation, manque de places  de stationnement, peu d’espaces verts 

B- Se loger en zone périurbaine 

Des banlieues se développent proche des 
grandes  villes en formant des cercles, on y 
trouve des grands ensembles d’immeubles, 
très bruyants et mal entretenus, de petits 
immeubles ainsi que des maisons 
individuelles spacieuses avec jardin. En 
s’éloignant encore des centres villes, on 
trouve de nouvelles villes périurbaines (à la 

limite des zones rurales), où des maisons individuelles sont regroupées en  zones pavillonnaires. Toutes  ces 
habitations sont plutôt éloignées  des commerces et de toutes activités culturelles. 

2. Quels genres de bâtiments trouve –t- on dans les zones périurbaines ? Des petits immeubles / Des maisons  

individuelles (pavillons) / Des grands ensembles de logements collectifs  

2.  Quels sont les inconvénients et les avantages d’habiter en banlieue ? Inconvénients : les habitations sont 

éloignées du centre et donc des activités, souvent les grands ensembles sont des logements destinés aux 

familles moins riches, les appartements sont bruyants et les parties communes mal entretenues. 

-Avantages : Les habitants des maisons individuelles se voient favorisés car les  maisons sont grandes et  

possèdent un jardin. 


