
 

Découvrir le lieu où j’habite
                                                      

  Coche les équipements que l’on trouve 

Aide-toi des documents pour répondre aux questions.

1. Colorie selon le rôle de ces équipements
travailler en GRIS   consommer

  

2. Doc.1 à 5 : Cite 4 types d’endroits o
 

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

3. Doc.3 : Où peut-on faire ses achats
 

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

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

4. Doc.4 : Quels secteurs d’activité trouve
 

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

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

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

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

5. Doc.5 : Explique ces termes
 

Secteur primaire : ……………………………………………………………………………………….....
 

Secteur secondaire : …………………………………………………………………………………….....
 

Secteur tertiaire : ………………………………………………………………………………………......

Complète le texte avec les mots suivants
quartiers d’affaire  –  zones commerciales  

 

Pour travailler, certaines ……………………..

…………………………… ou en périphéries dans des 

Acheter et consommer en milieu urbain est facile, on

……………… …………………………… 

En ville, on peut facilement utiliser des 

l’……………, la médiathèque, la poste, 

l’hôtel, le médecin, le garagiste. 

 une mairie  

 une boulangerie 

 un supermarché  

 une école 

 une église 

 un bureau de poste 

Découvrir le lieu où j’habite
     Où travailler et consommer à Reims

Coche les équipements que l’on trouve dans notre commune.  

toi des documents pour répondre aux questions. 

rôle de ces équipements :  
consommer en ROUGE        services en VERT 

d’endroits où on l’on peut travailler en ville

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

on faire ses achats à Reims et aux alentours ? Que peut

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

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

cteurs d’activité trouve-t-on à Reims et aux alentours

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

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

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

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

Explique ces termes : 

………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………......

plète le texte avec les mots suivants : zones industrielles  –
zones commerciales  –  payants  –  gratuits  

…………………….. s’installent en centre-ville dans des 

en périphéries dans des  ……………… …………………………… 

milieu urbain est facile, on y trouve des quartiers co

……………… …………………………… . 

En ville, on peut facilement utiliser des  ……………………  . Certains sont 

poste, les impôts ; d’autres sont ………………. comme le ………………..

  un port de commerce 
  une industrie (usine) 
  des parcs et jardins publics 

  un terrain de sport  
  une mosquée 

  un cinéma 

Découvrir le lieu où j’habite 
Géographie 

2 
à Reims fiche  4 

 

en VERT         loisirs en BLEU 

peut travailler en ville ? 

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

? Que peut-on acheter ? 

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

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

à Reims et aux alentours ? 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………..... 

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

–  entreprises  –  loisirs –  
gratuits  –  école   –  coiffeur 

ville dans des ……………… 

……………… …………………………… . 

y trouve des quartiers commerçants et des 

. Certains sont …………………. comme 

………………. comme le ……………….., 

 un marché   

 une librairie  

 une bibliothèque  

 des bureaux 

 une piscine   

 une épicerie 



  

Tramway à l’heure de pointe 
Reims (Grand-Est) 

zone industrielle : Zone où se trouvent des industries et des usines 
quartier d’affaires : Quartier où se trouvent des bureaux 
activité économique : activité dont le but est de vendre un produit ou un service 
services : Métiers qui ne fabriquent pas d’objets (poste, hôpital, médecin, garagiste, coiffeur…) 
zone commerciale : Zone où se trouvent des magasins (supermarchés, centres commerciaux) 
 

Chaque jour, à l’heure de pointe, de nombreux rémois utilisent leur voiture ou prennent les transports en commun pour se rendre 
dans les bureaux dans lesquels ils travaillent. 

Certaines entreprises s’installent en centre-ville, où elles occupent de beaux immeubles anciens. D’autres se regroupent dans des 
quartiers récents, en centre-ville ou en périphérie : ce sont les quartiers d’affaires modernes. 

Bureaux modernes dans le quartier d’affaires* Clairmarais 
Proche de la gare de Reims (Grand-Est)  

Les activités économiques* sont regroupées  en  trois grands secteurs : 

- Le secteur primaire regroupe les activités qui produisent les matières premières 
trouvées dans la nature et que l'homme peut transformer. 

- Le secteur secondaire  (ou industriel) rassemble toutes les activités qui 
transforment ces matières premières pour fabriquer des objets.  

- Le secteur tertiaire réunit les activités de services* : hôtellerie, enseignement, 
santé… 

Zones commerciales* autour de Reims 
(1) Thillois et (2) Cormontreuil (Grand-Est)  

Zones d’activités de l’agglomération rémoise 
Reims (Grand-Est) 

Commerces 

Industries 

Bureaux 

Activités mixtes 

Zone urbanisée 

 

A 

A 

A 

B 

B 
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