Découvrir le lieu où j’habite
Où se trouve précisément notre école

Géographie

2
fiche 1

Ecris tes hypothèses.

Aide-toi
toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.
1. Doc.1 : Quelle est l’adresse de l’école ? ……………………………………………..................
…………………………………
2. Doc.2 : Quelles différences entre les habitations de l’arrière-plan
plan et du premier plan ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Doc.3 : Décris les bâtiments. Sont
Sont-ils
ils anciens ou modernes ? Combien d’étages
comptent-ils ? Que vois-tu
tu au bas de l’immeuble ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Doc.4 : Combien d’habitants compte la ville de Reims ? ……………………………………….
………………………………………
5. Doc.4 : Comment se nomme le maire de Reims ? ………………………………………………..
………………………………………………
6. Doc.6 : Entre 1982 et 1999, la population a
a-t-elle
elle augmenté ou diminué ? Et depuis 1999 ?
Comment expliques-tu
tu ces changements ?

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Doc.7 : S’agit-il
il d’une ville ou d’un village ? Explique ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Complète
plète le texte avec les mots suivants : collectif – village – Reims – urbain – ville –
rural – maisons – communes – immeubles – individuel – 180 000 – Arnaud Robinet
En France, une ………… est un regroupement de plus de 2000 habitants dont les habitations sont
rassemblées. Un paysage de ville est appelé paysage …………… . Quand il y a moins de 2 000 habitants,
on parle de …………… . Un paysage de village ou de campagne est appelé paysage ………… .
Les villes et les villages sont des ……………. . Une partie de la population habite dans des
……………………………, on parle d’habitat ………………… . D’autres vivent dans des ……………… , on
parle d’habitat …………………. .
La ville de ……………… compte environ ……………… habitants
habitants. Le maire de Reims est ………………… . Il
a été réélu en 2020 pour 6 ans .

Ecole Pommery, vue aérienne
176-178 boulevard Pommery, Reims

Lotissement* du quartier Chemin-Vert (au premier-plan)
premier
Immeubles du quartier* de l’Europe (en arrière-plan)
arrière

Reims est une commune* qui se situe dans le
département de la Marne en région Grand Est. En 2013,
avec 182 592 habitants (appelés Rémois ou Rémoises),
Reims est la douzième commune de France par sa
population. Le maire* actuel est Arnaud Robinet (réélu
réélu
en 2020 pour 6 ans).

Blason de Reims

La ville de Reims est située sur les rives d’une rivière
appelée la Vesle. Elle est traversée par le « canal de
l’Aisne à la Marne ».
La ville est surnommée « Cité des sacres » ou « Cité
ité des
rois ».

Rue commerçante du centre-ville*
Rue de Vesle, Reims

190 000
180 000
170 000
160 000
150 000

1968

1975

1982

1990

1999

2007

Evolution de la population de la commune de Reims
entre 1968 et 2007 (Source INSEE)

Villedommange, village proche de Reims
dans la Marne (France)

une commune : Un territoire (ville ou village) dirigé par un maire et un conseil municipal.
un maire : Personne qui représente l’Etat dans la commune : il vérifie que les lois sont bien exécutées
exécutées.
le centre-ville : Cœur
œur de la ville, où se trouvent des monuments, des commerces et des habitations anciennes.
un quartier : Partie d’une ville.
un lotissement : Ensemble de maisons qui se ressemblent
ressemblent.

