
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phase 1 

Doc 1 : centre historique d'Arles. 

quels monuments et vestiges vois-tu sur la photographie ? 

Les maisons et les immeubles semblent-ils anciens ou modernes ? 

Les rues sont-elles larges ou étroites ? 

 

Phase 2 : le plan touristique. 

représentations.Doc 2 : plan touristique d'Arles. 

Distribuer un plan de la ville. 

Qu’ai-je distribué ? A quoi cela sert-il ? Qui s’en sert ? Que représente-il ? 

découverte et observation. 

Poser le problème de l’orientation. Dans quel sens lire le plan ? 

Repérage du nord. 

manipulation, orientation. 

Sur le plan, situe les monuments visibles sur la photographie. 

Trouvez maintenant la Rue de la gare…. 

Mais pourquoi mettez-vous tant de temps ? C’est difficile ? Pourquoi ? Que faudrait –il pour que ce soit plus 

simple ? 

Réponse attendue : utilisation d’un quadrillage ou points de repère 

 

Phase 3 le plan quadrillé 

découverte et observation. 

« Ce plan vous semble-t-il plus facile à lire que le précédent ? Le quadrillage seul suffirait-il pour se repérer ? 
Vous n’utilisez rien d’autre ? » 

Repérer avec un point de feutre rouge les symboles principaux : cathédrale, office du tourisme, mairie, 
cimetière, écoles. 

manipulation, orientation. 

Doc 3 : plan de Lille. 

Le quadrillage permet de se repérer dans la ville. 

Exercices de repérage : 

– repère le lycée carnot en B3. 

– Dans quelle case si situe la gare TGV Lille-Europe ? A4 

– dans quelle case se situe la banque de france ? A1 

– nomme les principaux squares et jardins et indique dans quelle case se trouve chacun d'eux. 

 

Pour les piétons 

– Par quelles rues faut-il passer pour aller de la préfécture (c2-d2) à l'opéra b2 ? 

– Fais le trajet suivant : en sortant de la bibliothèque munucipale c3, prend la rue à gauche, puis la première 

à droite, puis la première à gauche. Dans quelle rue te trouves-tu ? 

 

Pour les voitures 

– cite le nom de 2 rues dans lesquelles on ne peut circuler que dans un seul sens. 

– Par quelles rues peut-on passer pour aller en voiture de la préfecture à l'hotel de ville ? 


