
Séance 6: se déplacer dans une zone 
rurale en France









https://www.youtube.com/watch?v=Z
ccI7MjZtps

www.blablacar.fr



Dans les espaces ruraux, on a besoin de se déplacer
pour aller à l’école, au travail, pour se rendre dans
les champs ou pour faire ses courses, pour aller
chez le médecin, à la bibliothèque. On ne trouve
pas tout dans son village ou sa petite ville, il faut
donc se rendre dans un autre village ou une ville
voisine. Il n’y a pas ou peu de transports en
commun. La voiture reste donc le principal moyen
de transport.

Une start-up française: blablacar propose un service
de co-voiturage par internet: le coût du voyage est
partagé entre tous les passagers et permet ainsi de
moins polluer.



Séance 7: Se déplacer de ville en ville 
par la route en France













La voiture est le mode de transport préféré des 
français car elle permet de se rendre directement là 
où on veut, quand on le veut avec de nombreuses 
affaires. Mais elle coûte cher, elle est dangereuse, se 
retrouve bloquée dans les embouteillages, elle 
consomme de l’énergie et pollue. Une start-up 
française Blablacar a ainsi eu l’idée d’un covoiturage
(partager sa voiture avec d’autres moyennant 
finances). La carte du réseau routier français est en 
réseau autour de Paris. Les liaisons directes entre 
régions sont moins développées.

Proposition de résumé





Séance 8: Se déplacer de ville en ville 
par le train en France

















Séance 9: Se déplacer en avion

Atlas carte des aéroports 

surligner les principaux



Evaluation

1 Où est la gare la plus proche de l’école?

2. Comment s’appelle le réseau de train de ma 
région?

3. Donne deux grandes villes qu’il permet de 
rejoindre.

4. Que veut dire TGV?

5. Donne 7  pays reliés à notre réseau TGV.









https://www.youtube.com/watch?v=EFfhv774TXs

https://www.youtube.com/watch?v=dDPG2vzkTjo



En France, on trouve des aéroports à la 
périphérie de toutes  les grandes villes, 
en métropole et outre-mer. 
L’avion est rapide et permet de franchir 
les océans. Mais il coûte cher, il 
consomme beaucoup d’énergie et il 
pollue beaucoup.



Séance 10: évaluation






