
 

Une ……………………………………………………… c’est une ville ou un village. Elle est caractérisée par :  

 Son territoire : la ville avec ses maisons, ses immeubles, ses monuments mais aussi les champs, 

les forêts et les rivières. La rivière qui passe à Argentan s’appelle………………………………………….  

 Sa ……………………………………. : les habitants de la ville. A Argentan, il  y a ……………………………………. 

habitants en 2012. 

 Une ………………………………… : chaque commune est dirigée par un …………………………… . A Argentan, le 

maire se trouve à l’…………………………………………………….. . Il est aidé par des 

………………………………………………………………… pour organiser la vie de la commune. Ils s’occupent par 

exemple des crèches, des bus de ville, des seniors, des marchés et manifestations diverses, 

d’entretenir les espaces verts.  
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