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MON QUARTIER: 

Ecole Fernand Léger 

Thème  1: 

Découvrir les lieux  

où j’habite 

Doc 1: Le plan de mon quartier: 

-Décris le plan de ton quartier . 
-Que représente chaque petit rectangle?  

Doc 2: Les habitations de 
mon quartier: 

-Quelles sont les habitations de 
mon quartier? 
-Décris le bâtiment où tu habi-
tes (maison, immeuble, ancien 
ou récent). 

 Doc3: Le paysage de mon environnement proche 

-Quels sont les éléments du paysage   
représenté sur cette photo de Caen? 
-Repère les zones bâties et les zones non bâties.  

 Doc4: L’espace rural: campagne de Falaise 

-Quels sont les éléments du paysage qui dominent? 
-Repère les zones bâties et les zones non bâties. Est-ce un espace           
urbain ou un espace rural? 
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Qu’est ce que la densité de population? 

La densité de population indique le nombre d’habitants pour une 
surface donnée (le km²) . Elle permet d’étudier la répartition des 
habitants sur un territoire.  
Les photos aériennes ou satellites permettent de repérer rapide-
ment les zones urbaines ( densité des espaces  construits) par 
rapport aux zones rurales (faible densité de population, maisons 
individuelles isolées ou en village de moins de 2000 habitants, les 
champs et forêts dominent).  
La population française est surtout regroupée dans les villes 
(zone urbaine et dans l’espace périurbain ( zone située entre une 
zone urbaine et la campagne). 

Doc 5 : La question du géographe: proche 



Trace écrite        Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie 
               A quoi ressemble mon environnement proche? 

 
-Mon environnement proche est d’abord l’endroit où se trouve mon habitation (une maison ou un immeuble 
plus ou moins ancien(ne)). C’est également l’espace autour, qui est mon quartier. Il peut s’y trouver d’autres 
bâtiments, des rues, des activités (agriculture, commerce, usines..). 
 
- Mon environnement proche fait parti d’une zone plus vaste urbaine ou rurale. 
Dans les villes ou les zones urbaines, la population est dense et les bâtiments très resserrés. A l’inverse, les zo-
nes rurales sont peu peuplées et constituées majoritairement d’espaces cultivés et de forêts. Les zones périur-
baines relient la ville et la campagne. En France, c’est un espace en développement. 
  
Lexique: 
Ville: zone urbaine, commune avec beaucoup de constructions de plus de 2000 habitants. 
Zone rurale: zone faiblement peuplée et peu bâtie par opposition à la zone urbaine. 
Zone urbaine: zone fortement peuplée où l’habitat est concentré. 
Un quartier: une petite partie d’une commune 
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