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Esp..... Découvrir un quartier et un village     : leurs principaux espaces, leurs principales
fonctions.

1- Voici une présentation de Gueltas (Bretagne), le village de Célia. Découpe les photos et colle-les en les 
associant aux légendes.
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2- Voici une présentation de Ménilmontant, le quartier de Gaspard. Découpe les photos et colle-le en les 
associant aux légendes.
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Je retiens     :

A la découverte d'un quartier     :

• Un quartier fait partie d'une ville. Il y a plus de 2000                                                            dans une ville.

• Les                                                             sont souvent des                                                            hauts et collés les 

uns aux autres pour loger beaucoup de gens.

• On y trouve des                                                            et des services (écoles, médecin, piscine, bibliothèque...) 

pour répondre à tous les besoins des habitants.

• Beaucoup de                                                             (motos, voitures, transports en commun, vélos...) 

circulent dans les                                      , les avenues, les boulevards.

• Il y a des                                                            verts (parc, jardins...).

A la découverte d'un village

• Un village se situe à la                                                            . Il y a des                                                            , des 

bois autour. Moins de 2000                                                             y vivent.

• On y trouve surtout des                                                             individuelles avec des                                                

, mais au centre du village, autour de                                                            , une                                                        

principale est souvent bordée de                                                             collées les unes aux autres.
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Je retiens     :

A la découverte d'un quartier     :
• Un quartier fait partie d'une ville. Il y a plus de 2000 habitants dans une ville
• Les habitations sont souvent des immeubles hauts et collés les uns aux autres pour loger beaucoup de 

gens.
• On y trouve des commerces et des services (écoles, médecin, piscine, bibliothèque...) pour répondre à 

tous les besoins des habitants.
• Beaucoup de véhicules (motos, voitures, transports en commun, vélos...) circulent dans les rues, les 

avenues, les boulevards.
• Il y a des espaces vert (parc, jardins...).

A la découverte d'un village
• Un village se situe à la campagne. Il y a des champs, des bois autour. Moins de 2000 habitants y 

vivent.
• On y trouve surtout des maisons individuelles avec des jardins, mais au centre du village, autour de 

l'église, une rue principale est souvent bordée de maisons collées les unes aux autres.
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