
G.... Comment je me déplace au quotidien dans ma ville?

Document 1     : observe la photo

Cite les différents modes de transports que tu vois :

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   

Pourquoi a-t-on besoin de se déplacer quotidiennement ?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   

Combien d'entre vous utilisent ces moyens de transports pour venir à l 'école ?

A pied Voiture Vélo Bus/car Trottinette

Que remarque t-on ?

                                                                                                                                                                       

Selon vous quel est le moyen de transport préféré des Français ?
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Document 2     :

Document 3     :

http://laclassedelia.eklablog.fr



Repère tous les moyens de transport présents sur le doc 2 en te servant des pictogrammes et de la légende :                  

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

En te servant du doc 2 et du doc 3 réponds     :

Quelle ligne de tram dois-je emprunter pour aller à la plage ?                                                                           

Quelle ligne du bus dois-je prendre pour aller aux halles ?                                                                                             

Comment puis-je aller à Montivilliers (à 12km du havre) ?                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

Depuis la gare routière, quels bus me conduiront à Deauville ?                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                  

Et à Étretat ?                                                                                                                                                                                          

Madame Dupont, qui habite à Montivilliers, veut se rendre à la plage. Quels transports devra-t-elle emprunter ?

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

Selon toi, à quoi sert ce pôle d’échanges de gares ?                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

Repère la gare routière sur le document 3     :

Quels sont les modes de transports qui s'y rejoignent ?                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  

Y a-t-il beaucoup de ligne de bus ?                                                                                                          

Combien y a-t-il de lignes de tramway ?                                                                                   

Que font toutes ces lignes ?                                                                                                                                    

Document 4     : Lis le texte
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Document 5     : Observe l'image satellite

Que repères-tu sur l'image ?                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

Tout l'espace est-il construit ?                                                                                                                                            

Est-on en ville ou à la campagne ?                                                                                                                                    

Quelles sont les solutions proposées à madame Durand pour aller travailler ?                                                        

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

Quelle différence te semble la plus importante entre ces deux photos satellites ?                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              

Ce que je dois retenir     :

Nous nous déplaçons chaque jour pour :                                              ,                                                ,                       

                        , 

                                                     etc...

Les mobilités quotidiennes ont augmenté en raison de                                                                                                   .

Le mode de déplacement préféré des Français est                                                   ce qui entraine des

                                                       et de la                                                  .

Toutefois, les villes offrent plusieurs mode de transports alternatifs comme                                                ,          

                                     ,                                         et                                             et incitent leurs habitant à privilégier 

ces                                                                                                 . Pour faciliter les déplacements, aménagent des 

                                                                                                       qui permettent de combiner plusieurs modes de 

déplacements.
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