
Le quartier, le centre-ville.

1) Observe   le document 5 de la fiche « La rue ». Décris ce que tu vois.

2) D'après toi, cette photographie représente-t-elle le centre-ville ou un quartier périphérique ? 
Pourquoi ?

3)  Entoure au crayon de couleur rouge le centre-ville sur le plan et sur l'image satellite.
4)  En t'aidant du document 5, entoure en vert un quartier commerçant de ta ville et en jaune 

un quartier résidentiel sur le plan et sur l'image satellite.
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Le quartier, le centre-ville. Correction

Observe le document 5 de la fiche « La rue ». Décris ce que tu vois.
L'élève doit observer qu'il y a des commerces, que les rues sont plutôt étroites et les immeubles anciens.

D'après toi, cette photographie représente-t-elle le centre-ville ou un quartier périphérique ? 
Pourquoi ?

C'est le centre-ville car c'est le quartier le plus ancien.

 Pour questions 3 et 4.
Avant de faire ces questions, travailler sur la ville en notant au tableau quels sont les différents 
quartiers que l'on trouve dans sa ville, certains peuvent habiter un quartier résidentiel avec 
immeubles, d'autres un lotissement …
Vérifier avant que l'élève entoure le quartier sur sa fiche. 
Pour le plan de la ville, je pense prendre le plan que l'on trouve dans le calendrier des postes car il 
est bien détaillé. Le plus difficile risque d'être le passage du plan à l'image satellite.

Le quartier, le centre-ville. Trace écrite.

Le quartier est un ensemble de rues qui ont des ressemblances :
– les bâtiments sont de la même époque,
– les activités qu'on y trouve sont à peu près semblables (zone commerciale, zone artisanale, 

quartier d'affaires …)
Le quartier est un espace de vie et d'échanges.
Dans le centre-ville, il peut y avoir plusieurs quartiers. On y trouve les plus anciens bâtiments 
(monuments historiques). Il est souvent construit autour d'un édifice religieux (église, cathédrale…).
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