
 

Découvrir le lieu où j’habite
                                Comment se loger et se déplacer en ville

  Ecris tes hypothèses.  

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

1. Doc.1 et 3 : Les logements sont
 

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

2. Doc.1 à 3 : La végétation est
 

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

3. Doc.1 à 3 : Où trouve-t-on le plus de maisons individuelles
 

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

4. Doc.3 : Pourquoi les immeubles 
 

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

5. Doc.4 : Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie en centre
 

Avantages : …………………………………………………………………………………………
 

Inconvénients : …………………………………………………………………………………
 

6. Doc.5 : Quels moyens de transport en commun sont disponibles à Reims
 

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

7. Doc.6 à 8 : Pourquoi de grandes villes encouragent
commun au lieu de l’utilisation de la voiture
 

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

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

Complète le texte avec les mots suivants
se loger – tramway– voitures
bus – se loger – à vélo 

 

Pour …………………, certains citadins

, ……………….., services...). Mais il y a aussi des inconvénients (

circulation*, peu d’…………………....). Pour loger les citadins de plus en plus 

habitations sont construites à la périphérie

En ville, on peut ………………………. 

polluent pas. Les transports en commun (

transportent plus de …………………. 

 

Découvrir le lieu où j’habite
Comment se loger et se déplacer en ville

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

Les logements sont-ils plus récents au centre-ville ou en périphérie

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

végétation est-elle plus nombreuse au centre-ville ou en périphérie

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

on le plus de maisons individuelles ? 

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

Pourquoi les immeubles neufs sont-ils construits dans les quartiers périphériques

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

Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie en centre

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Quels moyens de transport en commun sont disponibles à Reims

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

Pourquoi de grandes villes encouragent-elles l’utilisation des transports en 
lieu de l’utilisation de la voiture ? 

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

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

plète le texte avec les mots suivants : commerces –  nombreux 
voitures– centre-ville – espaces verts – difficultés 

citadins* choisissent le …………………….. car il offre des avantages

services...). Mais il y a aussi des inconvénients (……………….

...). Pour loger les citadins de plus en plus 

périphérie* des …………….. .  

………………………. de différentes manières. Les déplacements à pied e

polluent pas. Les transports en commun (………., ………………..) polluent moins que les 

…………………. .  
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toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

ville ou en périphérie ? 

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

ville ou en périphérie ? 

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

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

ils construits dans les quartiers périphériques ? 

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

Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie en centre-ville ? 

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

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

Quels moyens de transport en commun sont disponibles à Reims ? 

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

elles l’utilisation des transports en 

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

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

nombreux –  loisirs –  villes –  
difficultés – se déplacer – 

car il offre des avantages (loisirs,  

………………. anciens, …………….. de 

...). Pour loger les citadins de plus en plus …………………., des 

de différentes manières. Les déplacements à pied et ……………. ne 

) polluent moins que les ……………. car ils 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 Vue aérienne du quartier du Chemin-Vert 
Quartier en périphérie de Reims, Marne (France) 

 Annonce immobilière en périphérie* de Reims 
Bezannes, Marne (France) 

 Stationnement difficile devant les commerces 
Centre-ville de Reims (France) 

un citadin : Habitant d’une grande ville. 
la circulation : Utilisation d’un moyen de transport 
la périphérie : Quartiers éloignés du centre-ville.  

 CO2 émis par voyageur pour 1 km 
www.alternatives-economiques.fr 

 Enquête publique 
www.grandreims.fr  Campagne de sensibilisation  

pour l’écomobilité 

 «  Nous  avons  emménagé  dans  le  centre-ville  il  y  a  2  ans.  Nous  
avons mis du temps à trouver un logement car beaucoup sont assez 
anciens. L’appartement est petit et un peu cher mais il nous plait.  

En centre-ville, un des gros inconvénients, c’est le bruit : les klaxons, les 
tramways et les bus qui circulent jusque tard dans la nuit ! 

Mais ce qui nous plait, c’est que nous sommes proches de tous les 
commerces : boulangerie, pharmacie, épicerie… et le cinéma est à côté. 
Heureusement car il est presque impossible de se garer dans notre rue.  
Nous ne prenons la voiture que pour faire les grandes courses.  » 

Témoignage d’un couple de jeunes citadins, Article de journal 

Rail 

Bus 

Voiture 

en tram ! 

à pied ! 

en bus ! 

en vélo ! 

en covoiturage ! 

 Extrait du plan du réseau de Bus et de Tramway 
Citura, Reims 


