Leçon 1 - Regarde, c’est chez nous !
A/ Notre paysage

Vue sur la commune d’Arnay sous Vitteaux.
C’est un petit village de 126 habitants.

Vue sur la commune de Vitteaux. C’est un bourg de 1136 habitants.

A quelle région naturelle appartient la commune où tu habites ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que peut-on voir en arrière-plan sur ces deux photos ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle activité agricole est principalement pratiquée sur ces terrains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment nomme-t-on les prairies bordées de haies que l’on aperçoit sur les pentes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Géographie CM

1

http://zaubette.eklablog.com

Leçon 1 - Regarde, c’est chez nous !

Coupe explicative du paysage de l’Auxois

Je retiens…
NOTRE PAYSAGE
L’AUXOIS est une région naturelle de Côte d’Or qui s’intercale entre le Morvan
à l’ouest et les plateaux calcaires du Châtillonnais et de l’arrière Côte à l’est.
L’Auxois est parsemé de collines (buttes témoins) cultivées ou occupées par la
forêt. Les pentes sont pâturées par les bovins de race charolaise. Ces prairies
bordées de haies constituent le …………………………… .
De nombreux ruisseaux serpentent dans les vallées.
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B/ Notre commune
Observe les documents suivants
et réponds aux questions.
1- Sur la carte, entoure la
commune de Vitteaux et ta
commune de résidence
2- Combien de communes notre
canton compte-t-il ? ………………….
3- Cite la commune la moins
peuplée
du
canton :
………………………………………………….

Carte du canton de Vitteaux (3 180 habitants)

Communes
Arnay-sous-Vitteaux

Nombre d’habitants (en 1999)
146

Avosnes

73

Beurizot

110

Boussey

45

Brain

23
41

Charny

34

Chevannay

46

Dampierre-en-Montagne

68

Gissey-le-Vieil

104

Marcellois

24

Marcilly-et-Dracy

95

Massingy-lès-Vitteaux

101

Posanges

45

Saffres

105
59

Saint-Hélier

25

Saint-Mesmin

99

Saint-Thibault

138

Soussey-sur-Brionne

102

Thorey-sous-Charny

153

Uncey-le-Franc

54

Velogny

32

Vesvres

25

Villeberny

74

Villeferry

36

Villy-en-Auxois

209

Vitteaux

1136
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5- Dans le tableau ci-contre,
surligne les noms des villages
qui alimentent notre pôle
scolaire.
6- De quel village viennent les
élèves qui sont les plus éloignés
de notre village (aide-toi de la
carte du canton et de ta règle) :
…………………………………………………

Champrenault

Sainte-Colombe

4- Cite la commune la plus
peuplée du canton :
…………………………………………………
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7- À l’inverse, cite le village le
plus proche de Vitteaux :
…………………………………………………
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8- Colorie le canton de Vitteaux parmi les 43 cantons de Côte d’Or :

9- Enumère tous les commerces, les services et les équipements du chef-lieu de canton que tu
connais :
 Commerces :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Services :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Equipements :
Loisirs :………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sports :………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sécurité :……………………………………………………………………………………………………………………………………
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10- Sur la vue satellite ci-dessous, replace les noms suivants : Collège – Ecole – Gymnase –
Hôpital local – caserne
des pompiers
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

Je retiens…
NOTRE COMMUNE
VITTEAUX est le …………………………………… de notre ………………………. C’est la
commune la plus peuplée des 28 villages du canton.
C’est un …………………………………………… . On y trouve les commerces, les services
et les équipements dont on a besoin presque tous les jours.
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