La circulation des hommes (1)

Géographie CE2

correction
En ville, les habitants ont plusieurs modes de déplacement
à leur disposition. Pour les trajets courts, ils peuvent se
déplacer à pied ou à vélo. Pour les trajets un peu plus
longs, la voiture individuelle ou les transports en
commun* sont plus adaptés. Chacun fait son choix en
fonction du cout du transport et du temps de parcours entre
son lieu d’habitation et son lieu de travail.
A la campagne, les gens ont moins de choix ; la voiture
reste le mode de déplacement la plus utilisé devant
l’autobus.
Source:Les ateliers Hachette Histoire-Géographie CE2

Doc 1: Centre ville d'Orléans

Quels sont les modes de déplacement possibles dans les centres-villes?
On peut se déplacer à pied, à vélo, en voiture, en transports en commun...

Décris le document 2:
Il y a peu de véhicules dans un sens mais beaucoup
dans l'autre, c'est un embouteillage.

A quelles occasions circule-t-on dans sa ville?
On se déplace pour aller à l'école, au travail, faire ses
courses, faire du sport, rendre visite à des parents, des
amis, ...

Doc 2: départ en vacances sur l'A7

A quelles occasions s'éloigne-t-on de chez soi?
On s'éloigne de chez soi pour partir en vacances, déménager, ...

Quel est le problème illustré par cette photo?
Le problème de la pollution.

Doc 3: une personne à vélo

Lexique:
Transport en commun: transport que tous les gens peuvent utiliser pour leurs trajets
quotidiens (bus, métro, tramway...)

La circulation des hommes (2)
La voiture particulière est le mode de transport le plus
utilisé pour circuler en ville et pour les déplacements entre
la ville et ses banlieues. La ville s'est d'abord adaptée pour
faciliter la circulation des voitures: construction de voies
rapides, de boulevards périphériques... Mais aujourd'hui,
la voiture pose de nombreux problèmes: difficultés de
stationnement, problèmes de bruits, de pollution et
d'embouteillages* aux heures de pointe*.
Pour y remédier, des modes de déplacement originaux se
mettenr en place: vélos en libre-service, location de
voitures électriques, construction de pistes cyclables ou
covoiturage.

Quels sont les avantages des
déplacements en voiture? Quels en sont
les inconvénients?
En voiture, on va où on veut à l'heure que l'on
veut. Mais on peut avoir des difficultés à se
garer dans les grandes villes, c'est polluant,
bruyant, il y a des embouteillages...

Source:Les ateliers Hachette Histoire-Géographie CE2

A quels moments y a-t-il des embouteillages?
Dans la journée il y a des embouteillages aux heures de pointe et dans l'année il y a des
embouteillages au moment des départs en vacances et des retours.
Les moyens de transports
Trente millions de voitures circulent en France. En effet,
même si elle coute cher et pollue, la voiture est le mode de
transport préféré des Français: elle permet d'aller
direstement d'un endroit à un autre.
Les Français se déplacent aussi en train, notamment en
TGV (trains à grande vitesse). Ils ne prennent l'avion pour
aller vite et loin, car cela coute très cher. Ils prennent
parfois le bateau, par exemple, pour aller sur une ile.
Source:Histoire Géographie Magellan CE2
Doc 4: des voitures électriques en libre-service

Quels sont les avantages pour l'environnement des voitures électriques?
Les voitures électriques ne sont ni polluantes ni bruyantes.

Quels sont les avantages et les inconvénients des
déplacements en train?
Le train est plus rapide que la voiture et moins polluant mais on ne
peut pas toujours aller directement où on veut, il faut parfois prendre
plusieurs trains. Il y a des horaires précis.

Doc 5: gare de Lyon à Paris

Lexique:
Un embouteillage: un arrêt des véhicules ou un ralentissement de la circulation sur une
route.
Les heures de pointe: les moments de la journée (le matin et le soir), en semaine, où
des nombreuses personnes se déplacent pour se rendre à leur travail.

La circulation des hommes (3)
Pour quel genre de trajets prend-on l'avion?
On prend l'avion pour partir en vacances loin.

Quels sont les avantages et les inconvénients de
l'avion?
Avec l'avion, on peut aller très loin, partout dans le
monde, et vite, mais cela coute très cher.

Un important réseau de transport
La France dispose d'un vaste réseau routier (routes départementales, nationales et autoroutes), d'un
réseau de voies ferrées en pleine modernisation, de 323 aéroports, ainsi que de transports en commun
(bus, tramway, métro...). Ce réseau relie bien Paris, la capitale, aux autres villes. En revanche, les liaisons
directes entre les régions sont moins développées: il faut souvent passer par Paris. D'important travaux
sont en cours pour améliorer la situation.
Source:Histoire Géographie Magellan CE2

Leçon
Chacun a besoin de se déplacer:
- sur de courtes distances: pour aller à l'école, au travail, faire ses courses, rendre visite à des
parents, des amis,...
- sur de plus longues distances: pour partir en vacances, …
Chaque jour, à toute heure, des personnes circulent. Mais il y a des embouteillages à certains
moments: aux heures de pointe, en semaine, et lors des départs en vacances et des retours.
La voiture est le moyen de transport le plus utilisé sur de courts trajets. Mais il existe les transports
en commun (bus, métro, tramway...) qui sont moins polluant et évitent les embouteillages. On peut
également prendre le train, plus rapide que la voiture, mais on ne peut pas toujours se rendre
directement à l'endroit souhaité.
Sur de longs trajets, on peut prendre l'avion mais cela coute cher.
Lexique:
Un réseau: un ensemble de voies de communication (routes ou rails) reliées entre elles.
Une voie ferrée: une voie garnie de rails servant à la circulation des trains.

