Habiter en France
Habites-tu
tu un espace URBAIN ou un espace RURAL

Géographie

3
fiche B

Aide-toi
toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.
Quelle est ton adresse ? …………………………………
……………………………………………..................
..........................................
Habites-tu
tu un logement individuel ou collectif ?
………………………………………………………………………………………………………………
Que vois-tu autour de chez toi ? (champs, maisons, immeubles, commerces,
c
forêt…)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. Doc.1 : Quelle est l’adresse de l’école ? ……………………………………………..................
…………………………………
2. Doc.2 : Quelles différences y a-t-il entre l’arrière-plan et le premier plan ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Doc.3 : Décris ces
es bâtiments du centre ville : Sont-ils
ils anciens ou modernes ? Combien
d’étages comptent-ils ? Que vois
vois-tu au bas de l’immeuble ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Doc.4 : Combien d’habitants comptait la ville de Reims en 2018 ? …………………………..
5. Doc.4 : Comment se nomme le maire de Reims ? ………………………………………………..
………………………………………………
6. Doc.6 : Sur cette photo, est
st-ce une est-elle une ville ou un village ? Explique ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Doc.7 : Reims est-elle une ville ou un village ? Explique ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. Doc.7 : Utilise
tilise les données du tableau pour tracer une courbe d
d’évolution de la
population de Reims entre 2006 et 2018 (Sur papier quadrillé)

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 2018
8,
avec 182 211 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

Villedommange, commune de 402 habitants
proche de Reims dans la Marne (France)
Evolution de la population de la commune de Reims
Source INSEE

une commune : Un territoire (ville ou village) dirigé par un maire et un conseil municipal.
une ville : commune de plus de 2 000 habitants
un village : commune de moins de 2 000 habitants
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 lotissement : Ensemble de maisons qui se ressemblent
ressemblent.

Leçon
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……………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………
…………………………
Image pour comprendre

Vocabulaire à apprendre
une commune : …………………………………….......
…………………………………….......…………………………………….......
……………………………………..................
…………………………………….......
…………………………………….......…………………………………….................
.....................................
un maire : …………………………………….......
…………………………………….......…………………………………….......
……………………………………...........................
le centre-ville : .…………………………………….......
…………………………………….......…………………………………….......
……………………………………...................

En France, une ……………
……………….……
…… est un regroupement de plus de
2 000 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

…………………… .
La ville de ……………… compte environ …………………… habitants. Le maire
de Reims s’appelle ………………… ……….. . Il a été réélu en 2020 pour 6 ans .
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Habite
Habite-t-on dans un espace urbain
ou rural
……………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………
…………………………

Leçon

Image pour comprendre

Vocabulaire à apprendre
une commune : Un territoire (ville ou village) dirigé par un maire
maire. Si la commune compte
plus de 2 000 habitants, c’est
est une ville
ville. Sinon, c’est un village.
un maire : Personne qui représente l’Etat dans la commune
le centre-ville : on y trouve des monuments, des commerces et des habitations anciennes
ancienne

ville
En France, une ……………
……………….……
…… est un regroupement de plus de
2 000 habitants dont les habitations sont rassemblées. Un paysage de ville

urbain
est appelé paysage ……………
……………………
. Quand il y a moins de 2 000 habitants,

village …… . Un paysage
on parle de …………………
ge de village ou de campagne est
rural
appelé paysage ……………
……………………

. Les villes et les villages sont des

communes
……………………
.

Reims
180 000
La ville de ………………
compte env
environ ……………………
habitants. Le maire
Arnaud Robinet
de Reims s’appelle …………………
……….. . Il a été réélu en 2020 pour 6 ans .

