
La ville Niveau 1
A n'utiliser qu'après le travail en ligne : 

http://formation.eklablog.fr/geographie-au-cycle-3-c740442 

1 – Digne
Lire le texte, observer la carte et compléter avec les lettres ABCDEF

Digne est une petite ville, préfecture des Alpes de Haute-Provence.
Le centre-ville  (  . . .  )  ancien est entouré des quartiers d'immeubles 
(  . . .  ). 
On trouve à la périphérie :
- de petites cités HLM    (  .   F   .  ) 
- une zone commerciale   (  . . .  ) avec ses supermarchés
- des quartiers pavillonnaires     (  . . .  ) : maisons individuelles, villas 
- une zone de loisirs    (  . . .  ) autour d'un plan d'eau ?

La ville Niveau 2
A n'utiliser qu'après le travail en ligne : 

http://formation.eklablog.fr/geographie-au-cycle-3-c740442 

1 – Digne
Lire le texte, observer la carte et compléter avec les lettres ABCDEF

Digne est une petite ville, préfecture des Alpes de Haute-Provence.
Le centre-ville  (  . . .  )  ancien est entouré des quartiers d'immeubles 
(  . . .  ). 
On trouve à la périphérie :
- de petites cités HLM    (  . . .  ) 
- une zone commerciale   (  . . .  ) avec ses supermarchés
- des quartiers pavillonnaires     (  . . .  ) : maisons individuelles, villas 
- une zone de loisirs    (  . . .  ) autour d'un plan d'eau

http://formation.eklablog.fr/geographie-au-cycle-3-c740442
http://formation.eklablog.fr/geographie-au-cycle-3-c740442


2 - Marseille

Le port : Marseille est un des plus grands ports de France. 
> Les marchandises     : elles arrivent sur des c_____________ qui 
transportent de très grandes caisses appelées c________________ .
Près du port il y a une gare de marchandises. Les marchandises qui 
arrivent  en train sont ensuite chargées sur des bateaux, ou alors c'est 
l'inverse. 
> Les passagers     : les p___________________ promènent des touristes en
mer Méditerranée : on appelle cela des croisières. 
Les ________________, eux, transportent des passagers, des voitures et 
des camions vers la Corse, la Sardaigne ou l'Afrique du Nord.

L'industrie : Marseille est une ville où il y avait beaucoup 
d'______________ ; aujourd'hui un grand nombre des ces usines a fermé,
mais certaines sont toujours en activité. Il y a par exemple des fabriques 
de pâtes ou de sucre installées tout près du p_________. 

Les habitations : la ville de Marseille s'est beaucoup agrandie et elle a 
absorbé beaucoup d'anciens v_____________ qui sont devenus des 
_______________ de la ville.  
Dans tous les quartiers du Nord de Marseille ont été bâtis des grands 
____________________ de cités "HLM".  Il y a aussi  des "beaux 
quartiers" proches de la mer où on trouve des petits immeubles 
confortables et bien entretenus ainsi que des ______________ verts.

Les services : on trouve à Marseille de grands centres 
__________________, les principaux hôpitaux de la région, des 
universités, un grand stade, des lignes de métro, une grande gare de 
v________________, ...

Réserve de mots : cargos – voyageurs – quartiers – usines – 
commerciaux – port – conteneurs – paquebots – ferrys – villages – 
ensembles - espaces

2 - Marseille

Le port : Marseille est un des plus grands ports de France. 
> Les marchandises     : elles arrivent sur des ______________ qui transportent de
très grandes caisses appelées _________________ ____ . Ils arrivent souvent 
d'Asie.
Près du port il y a une gare de marchandises. Les marchandises qui arrivent  en 
train sont ensuite chargées sur des bateaux, ou alors c'est l'inverse. 
> Les passagers     : les ___________________ promènent des touristes en mer 
Méditerranée : on appelle cela des croisières. 
Les ________________, eux, transportent des passagers, des voitures et des 
camions vers la Corse, la Sardaigne ou l'Afrique du Nord.

L'industrie  
Marseille est une ville où il y avait beaucoup d'______________ ; aujourd'hui 
un grand nombre des ces usines a fermé, mais certaines sont toujours en 
activité. Il y a par exemple des fabriques de pâtes ou de sucre installées tout 
près du _________. Le sucre arrive en bateau, il est transformé dans l'usine 
avant d'être expédié en train ou en camion.

Les habitations
La ville de Marseille s'est beaucoup agrandie et elle a absorbé beaucoup 
d'anciens ______________ qui sont devenus des _______________ de la ville. 
Dans tous les quartiers du Nord de Marseille ont été bâtis des grands 
____________________ de cités "HLM".  Il n'y a ni commerces ni aucune 
autre activité dans ces quartiers.
Il y a aussi  des "beaux quartiers" proches de la mer où on trouve des petits 
immeubles confortables et bien entretenus ainsi que des ______________ verts.

Les services 
On trouve à Marseille de grands centres __________________, les principaux 
hôpitaux de la région, des universités, un grand stade, des lignes de métro, une 
grande gare de ________________, des salles de spectacle...

Réserve de mots : cargos – voyageurs – quartiers – usines – commerciaux – 
port – conteneurs – paquebots – ferrys – villages – ensembles - espaces



3 – Les villes de France

Compléter la carte avec les villes indiquées dans ce tableau : 

Ville Population Ville Population

Paris 11 800 000 Toulouse 1 100 000

Lyon   1 800 000 Nice 1 000 000

Marseille   1 600 000 Bordeaux 1 000 000

Lille   1 200 000 Nantes    800 000

3 – Les villes de France

Compléter la carte avec les villes indiquées dans ce tableau :

Ville Population Ville Population

Paris 11 800 000 Nice 1 000 000

Lyon   1 800 000 Bordeaux 1 000 000

Marseille   1 600 000 Nantes    800 000

Lille   1 200 000 Toulon    600 000

Toulouse   1 100 000 Grenoble    500 000



4 Les villes en Europe : 

Placer quelques très grandes villes : Paris, Rome  (Italie), Londres 
(Royaume-Uni), Moscou (Russie) Istanbul (Turquie), Berlin (Allemagne)

4 Les villes en Europe : 

Placer quelques très grandes villes : Paris, Rome  (Italie), Londres 
(Royaume-Uni), Moscou (Russie) Istanbul (Turquie), Berlin (Allemagne), 
Madrid (Espagne), Athènes (Grèce).


