
Comment se déplace-t-on à la ville ?

1. Quels sont les modes de transport urbain ?

En ville, un large réseau de transports collectifs est mis à disposition des habitants. Il permet au plus grand nombre de se 
déplacer et limite la circulation des voitures particulières souvent très polluantes.
Pour éviter les embouteillages, les bus roulent de plus en plus en site propre (voies qui leurs sont réservés). Dans certaines 
grandes villes, un réseau de métro souterrain permet des déplacements rapides et réguliers, sans défigurer le paysage urbain.
Ces dernières années, de nombreuses villes ont mis en place un système de tramway électrique, un moyen de transport 
respectueux de l’environnement.

D’après le manuel Histoire Géographie Odyssée CM2

Quel est le mode de transport le plus utilisé à Paris ? 
…............................................................................................…...................................….....................................…..
…............................................................................................…...................................….....................................…..
Quel est le mode de transport le plus utilisé à Marseille ? Le moins utilisé ? 
…............................................................................................…...................................….....................................…..
…............................................................................................…...................................….....................................…..

Quels moyens de transports collectifs 

identifies-tu sur ce dessin ? 

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

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

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

Quel est le mode de transport collectif est le 

plus utilisé ?

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

Toutes les villes possèdent-elle tous ces moyens 

de transport ? ………………………………………………………….

La marche est le moyen de transport le plus répandu pour parcourir de petites distances ou pour relier deux types de 
transports collectifs.
Pour les distances plus longues, la voiture individuelle et les deux-roues restent toujours très utilisés en ville, malgré les 
nuisances qu’ils produisent (bruit, pollution, …) Pour lutter contre ces nuisances, les municipalités privilégient de plus en 
plus des transports non polluants, comme des bus fonctionnant à l’électricité ou au gaz naturel. Elles développent aussi des 
réseaux de pistes cyclables.

Les moyens de transport à Paris Les moyens de transport à Marseille
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2. Qu’est ce qui caractérise les transports autour des villes ?

Les zones périurbaines, aussi appelées banlieues, sont les zones qui se développent en cercle autour des grandes 
villes. Elles attirent de nombreux citadins qui quittent les centres-villes à la recherche de logements plus grands et 
moins chers.
D’abord rurales, les zones périurbaines sont devenues des extensions de la ville principale. Pour faciliter les 
déplacements des habitants, ces zones sont très bien reliées au centre-ville. Du coeur de presque toutes les grandes 
villes, des métros, des bus, parfois des tramways ou des navettes, desservent les banlieues les plus proches.
Il existe aussi des autoroutes urbaines qui relient la ville aux zones périurbaines.

Quels types de transport relient le 

centre-ville aux zones périurbaines ? 

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

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

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

L’organisation des transports en étoile autour du centre-ville ne permet pas de se déplacer facilement d’une 
banlieue à une autre. Des bus assurent les liaisons mais le temps de transport reste incertain. Les usagers préfèrent 
donc emprunter le réseau ferré lorsqu’il existe. En Ile-de-France, le projet du Grand Paris (2018 et 2030) prévoit de 
construire des lignes de métro pour relier les banlieues entre elles. 
Des rocades entourent souvent la ville et permettent aux habitants de circuler autour des villes.

Quels transports collectifs peux-tu prendre pour aller de 

Créteil à Ivry. 

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

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

Quelle est la solution la plus rapide ? Pourquoi ?

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

…....................................................................………………………......
Les différents itinéraires de Créteil à Ivry (Val de 
Marne)
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