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Un 

Une  camionnette de commerce ambulant dans un 

village.

2

DES VILLAGES EN 

PERTE DE VITESSE

Certains villages sont aujourd’hui  

quasiment dépeuplés et 

vieillissants. Souvent isolés et 

éloignés des villes, ces villages, 

autrefois agricoles, ont vu leur 

population diminuer. Leurs 

habitants ont préféré s’installer 

en ville pour y vivre et y 

travailler. Les commerces, l’école, 

la poste ferment les uns après les 

autres. Pour trouver ces services, 

les habitants doivent se rendre 

dans un village voisin ou à la ville 

la plus proche.

1

DES VILLAGES DYNAMIQUES

Les villages proches des villes voient 

leur population augmente r. Leurs 

activités sont dynamiques. On y 

trouve un habitat varié, composé de 

fermes agricoles, de pavillons, de 

lotissements et de petits immeubles. 

Les populations des villages voisins 

viennent y faire leurs courses : ils y 

trouvent un boucher, un boulanger, 

un maison de la presse…

Certains villages ont développé une 

activité touristique. Leur population 

augmente saisonnièrement avec 

l’arrivée des vacanciers, ce qui permet 

de maintenir des commerces et des 

services.

3

L’entrée du village de Pommiers, à la périphérie de 

Lyon.
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Le village de Turenne, en Corrèze.

5 LES LIENS ENTRE 

LES VILLAGES 

ET LA VILLE PROCHE

Les liens entre la ville et les 

villages environnants sont 

très importants. Les 

habitants des villages 

fréquentent les centres 

commerciaux de la ville, 

profitent des services 

(banque, administration, 

hôpital…) et des loisirs 

culturels qu’elle propose. 

Certains villageois 

travaillent quotidiennement 

en ville et rentrent dormir le 

soir dans leur village : on 

parle de village dortoir. 

A l’inverse, les habitants de 

la ville vont dans les villages 

pour les vacances, et les 

week-end afin de profiter de 

la campagne (promenades, 

randonnées).

6

7

Lexique :  

Village dortoir : village de résidence pour les gens qui travaillent 

en ville.
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Certains villages, isolés et vieillissants, ont perdu leurs habitants. D’autres, proches des villes ou 
situés dans des régions touristiques, sont très dynamiques et voient leur population augmenter.

Lexique :  

Village dortoir : village de résidence pour les gens qui travaillent 

en ville.
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1- Que fait la villageoise dans le document 1?

2- Pourquoi, a ton avis, le commerçant passe-t-il dans ce village?

3- Que va-t-on construire à l’entrée du village de Pommiers?

4- A ton avis, à quel type de personnes sont destinées ces habitations?

5- Quelle est l’activité principale de Turenne?  A quoi le vois-tu?

6- Pourquoi les citadins veulent-ils vivre à la campagne?  Pourquoi ne veulent-ils pas vivre trop loin de la ville?
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1- Lis le texte, entoure les mots qui conviennent, puis répond aux questions.

Certains villages sont en déclin. Ils voient leur population augmenter  - diminuer régulièrement. Les commerces ferment  - ouvrent 

les uns après les autres. Il y a une école   - il n’y a plus d’école et la poste a fermé  - a ouvert. Pour aller chez les docteur, il faut se 

rendre à la petite ville voisine  - au cabinet du médecin dans le village. Ceux qui restent au village sont pour la plupart des personnes 

jeunes  - âgées.

a) A ton avis, cette situation est-elle satisfaisante pour les habitants de ce village ? Pourquoi ?

b) Pourquoi ne reste-t-il que des personnes âgées dans ce village ?

2- Lis le texte puis répond aux question.

La Farlède, un ancien village.
Village de 1874 habitants en 1962, La Farlède est aujourd'hui une ville de 6952 habitants. 
Aux portes de Toulon, La Farlède tente désespérément de garder sa tranquillité ; elle est située dans la vallée du Gapeau, à deux pas 
des plages. Sa vaste zone d’entreprises est en plein essor ; on considère déjà cette ville comme la banlieue de Toulon. Le Gapeau
traverse nombre de ses quartiers et procure l’eau pour arroser les jardins. La source du Reganas fait également tourner le vieux 
moulin à huile. La Farlède, malgré la proximité d’une grande cité, a su préserver son vin, ses fruits et ses oliviers.

a) Où se situe la Farlède ?

b) De quoi fait-elle partie ?

c) Quelles activités sont présentes à La Fardèle ?

d) Quelle activité vient de l ’époque où La Fardèle était un village?

e) Pourquoi ce village est-il devenu une ville ?


