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……………………………………………………………

 

 Image pour comprendre

 

Habiter, c’est d’abord .............................................. . 

types de logements : ........

un lotissement) ou ................................. (appartement dans un petit/grand 

immeuble ou dans une tour)

Habiter, c’est aussi ...............................

activités nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

voiture, en bus, 

.................................................. plus ou moins long.

 

……………………………………………………………….……………………

pour comprendre 

 

 Vocabulaire à apprendre

Habitat individuel

…………………………………….......

…………………………………….......

Habitat collectif

…………………………………….......

…………………………………….......

Déplacement

…………………………………….......

…………………………………….......

Distance :  

…………………………………….......

…………………………………….......

Temps de trajet

…………………………………….......

…………………………………….......

Habiter, c’est d’abord .............................................. .  Il existe de nombreux 

................................... (maison en ville, isolée ou dans 

................................. (appartement dans un petit/grand 

immeuble ou dans une tour) selon le lieu où l’on habite. 

Habiter, c’est aussi ................................., se cultiver et avoir des loisirs. Ces 

nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

 en métro…) qui impliquent un 

.................................................. plus ou moins long. 

………………………… 

Leçon     

  

Vocabulaire à apprendre 

individuel  :  

……………………………………....... 

……………………………………....... 

collectif :  

……………………………………....... 

……………………………………....... 

Déplacement :  

……………………………………....... 

……………………………………....... 

……………………………………....... 

……………………………………....... 

Temps de trajet :  

……………………………………....... 

……………………………………....... 

Il existe de nombreux 

........................... (maison en ville, isolée ou dans 

................................. (appartement dans un petit/grand 

.., se cultiver et avoir des loisirs. Ces 

nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

en métro…) qui impliquent un 
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 Image pour comprendre

 

Habiter, c’est d’abord ..............................................

types de logements : ........

un lotissement) ou ................................. (appartement dans un petit/grand 

immeuble ou dans une tour)

Habiter, c’est aussi ...............................

activités nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

voiture, en bus, 

.................................................. plus ou moins long.

 

habitat individuel

habitat 

travailler

temps de trajet 

……………………………………………………………….……………………

pour comprendre 

 

 Vocabulaire à apprendre

Habitat individuel

logement pour une seule famille 

maison, pavillon

Habitat collectif

logement pour 

appartement 

Déplacement

action de se rendre d

autre (à pied, en voiture, en bus

Distance :  

espace entre 2 lieux, exprimé en 

mètre (m) ou en kilomètre (km)

Temps de trajet

durée mise pour aller d

autre (en heures

.............................................. .  Il existe de nombreux 

................................... (maison en ville, isolée ou dans 

................................. (appartement dans un petit/grand 

immeuble ou dans une tour) selon le lieu où l’on habite. 

Habiter, c’est aussi ................................., se cultiver et avoir des loisirs. Ces 

nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

 en métro…) qui impliquent un 

.................................................. plus ou moins long. 

«Habiter», qu’est-ce que ça veut dire 

se loger 

habitat individuel 

habitat collectif 

travailler 

déplacements

………………………… 

Leçon     

  

Vocabulaire à apprendre 

individuel :  

logement pour une seule famille = 

pavillon… 

collectif :  

logement pour plusieurs familles  =  

 en immeuble 

Déplacement :  

action de se rendre d’un lieu à un 

autre (à pied, en voiture, en bus…) 

espace entre 2 lieux, exprimé en  

) ou en kilomètre (km) 

Temps de trajet :  

durée mise pour aller d’un lieu à un 

heures et en minutes) 

Il existe de nombreux 

........................... (maison en ville, isolée ou dans 

................................. (appartement dans un petit/grand 

.., se cultiver et avoir des loisirs. Ces 

nécessitent souvent de nombreux .................................... (à pied, en 

en métro…) qui impliquent un 

ce que ça veut dire  

déplacements 


