
 

 

 

 
 

 
 

Se déplacer au quotidien en France 
 

1- Pourquoi et comment se déplace-t-on au quotidien en France ? 
 

Chaque jour, les Français se déplacent pour de multiples raisons : aller à l’école, se rendre sur 

des lieux de loisirs, de travail, faire les courses… Ils utilisent alors différents moyens de 

transport.  

La voiture reste le mode de transport préféré des Français mais elle crée des embouteillages 

et de la pollution. C’est pourquoi les villes offrent plusieurs autres modes de transport tels que 

le bus, le tramway, le train, le métro et demandent aux habitants d’utiliser le plus souvent 

possible ces transports en commun ou le vélo. 

 

 

 

2- Se déplacer au quotidien dans une ville de France 

 

 

 
Les nuisances liées aux déplacements Les nouvelles formes de mobilité Les aménagements urbains 

La pollution de l’air La voiture électrique Les zones piétonnes 

Les embouteillages Le tramway Les pistes cyclables 

Le bruit Le covoiturage Les voies de bus 
 

3- Se déplacer dans un espace rural en France 
 

Les habitants des campagnes se déplacent beaucoup car ils vivent dans des villages éloignés des 

villes. Ces villages perdent des habitants et des services comme la poste ou la boulangerie.  

Pour réaliser leurs déplacements, les villageois utilisent principalement leur voiture, ce qui est 

couteux, polluant et peut provoquer des accidents. Pour limiter l’usage de la voiture de nouvelles 

solutions se développent : le covoiturage, le télétravail et les points multiservices. 
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GÉOGRAPHIE   Leçon 1 CM2 

 

Lexique 
● le covoiturage : utilisation d’une voiture par plusieurs personnes pour partager les frais de transport. 

● les nouvelles formes de mobilité : nouveaux modes de transport plus respectueux de l’environnement 

● les points multiservices : commerce proposant plusieurs services : boulangerie, épicerie, poste, tabac… 

● un télétravail : travail depuis son domicile grâce au téléphone et à Internet, sans se déplacer de chez soi. 

● un tramway : transport collectif urbain fonctionnant à l’électricité et circulant sur des voies ferrées 

installées sur la chaussée. 

Fiche 1 : Se repérer sur un plan de transport en commun 

Fiche 2 : Se déplacer au quotidien dans une ville de France 

Fiche 3 : Se déplacer dans un espace rural en France 
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