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Les bâtiments sont-ils anciens ou 

récents ?.anciensanciensanciensanciens

Combien d’étages comptent-ils ? 3 3 3 3 

ou 4ou 4ou 4ou 4

Qu’y a-t-il au bas des immeubles ? 

Des cafés, des commercesDes cafés, des commercesDes cafés, des commercesDes cafés, des commerces

Quels moyens de se déplacer 

observes-tu ? Les personnes se Les personnes se Les personnes se Les personnes se 

déplacent en bus, à vélo, à pied.déplacent en bus, à vélo, à pied.déplacent en bus, à vélo, à pied.déplacent en bus, à vélo, à pied.

Y a-t-il beaucoup de végétation ? 

nonnonnonnon

Où logent les habitants ? Dans les Dans les Dans les Dans les 

étages supérieurs des immeubles. Ces étages supérieurs des immeubles. Ces étages supérieurs des immeubles. Ces étages supérieurs des immeubles. Ces 

habitations peuvent accueillir habitations peuvent accueillir habitations peuvent accueillir habitations peuvent accueillir 

plusieurs familles.plusieurs familles.plusieurs familles.plusieurs familles.

De quel type de paysage s’agit-il ? 

Paysage de ville ou urbain.Paysage de ville ou urbain.Paysage de ville ou urbain.Paysage de ville ou urbain.
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Dans le centre des villes, les bâtiments sont 

souvent anciensanciensanciensanciens. Les commercescommercescommercescommerces sont au rez-de-

chaussée, les habitationshabitationshabitationshabitations dans les étages. 

Dans un centre-ville, on peut se déplacer à pied, 

à vélo, en bus.
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Décris les constructions :…………………………………………………………………………………….

Dans lesquelles peut-on loger un grand nombre de familles ? …………………………………….

La végétation occupe-t-elle une grande place dans ce paysage urbain ? …………………….

Que peux-tu dire des constructions ? ………………………………………………………………….

Quelle place la végétation occupe-t-elle dans ce paysage rural ? …………………………….

Où est-elle localisée ? ………………………………………………………………………………………
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Décris les constructions :au premier plan, ms constructions sont anciennes, avec plusieurs au premier plan, ms constructions sont anciennes, avec plusieurs au premier plan, ms constructions sont anciennes, avec plusieurs au premier plan, ms constructions sont anciennes, avec plusieurs 

étages. À l’arrière plan, les bâtiments sont plus récents, les toits sont plats.étages. À l’arrière plan, les bâtiments sont plus récents, les toits sont plats.étages. À l’arrière plan, les bâtiments sont plus récents, les toits sont plats.étages. À l’arrière plan, les bâtiments sont plus récents, les toits sont plats.

Dans lesquelles peut-on loger un grand nombre de familles ? On peut loger plus de familles On peut loger plus de familles On peut loger plus de familles On peut loger plus de familles 

dans les bâtiments récents.dans les bâtiments récents.dans les bâtiments récents.dans les bâtiments récents.

La végétation occupe-t-elle une grande place dans ce paysage urbain ? On voit très peu On voit très peu On voit très peu On voit très peu 

de végétationde végétationde végétationde végétation

Que peux-tu dire des constructions ? Elles ont en général un seul étage, elles abritent une Elles ont en général un seul étage, elles abritent une Elles ont en général un seul étage, elles abritent une Elles ont en général un seul étage, elles abritent une 

seule famille.seule famille.seule famille.seule famille.

Quelle place la végétation occupe-t-elle dans ce paysage rural ? Elle est très présente.Elle est très présente.Elle est très présente.Elle est très présente.

Où est-elle localisée ? Elle entoure le village. On voit aussi des parcelles de vignes.Elle entoure le village. On voit aussi des parcelles de vignes.Elle entoure le village. On voit aussi des parcelles de vignes.Elle entoure le village. On voit aussi des parcelles de vignes.
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Dans les paysages de villepaysages de villepaysages de villepaysages de ville, il y a beaucoup de 

bâtiments de plusieurs étages où vivent plusieurs 

familles. Il y a peu de végétation.

Dans les paysages de villagepaysages de villagepaysages de villagepaysages de village, il y a peu de 

bâtiments, il y a plus d’espaces et plus de 

végétation.


