Comment reconnait-on une ville ?
2!

un espace très peuplé :
l’espace urbain*

En France, une ville est une commune
où la population compte plus de 2 000
habitants. En dessous de 2 000 habitants, on parle de village.
Les villes les plus peuplées en France
sont :
• Paris : 2 249 900 habitants
• Marseille : 850 600 habitants
• Lyon : 496 000 habitants
• Toulouse : 453 000 habitants

Une rue de Tours (Indre et Loire)
Source des chiffres : INSEE 2012
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Un espace très construit

Dans une ville, les bâtiments sont très proches les uns des autres et les espaces verts* sont peu nombreux. L’espace est presque complètement occupé par les constructions. Il y a également beaucoup d’équipements* .

Vue sur le centre-ville de Poitiers (Vienne)

4!

Un grand nombre
d’activités

En ville, les gens travaillent, se soignent,
font leurs courses et peuvent pratiquer
de nombreux loisirs. Des commerces,
des bureaux, des usines* et des équipements* variés (gare, centre commercial*,
musée, hôpital, université …) sont construits pour permettre toutes ces activités.

* LEXIQUE
urbain = qui concerne la ville.
un espace vert = un parc ou un
jardin ouvert au public.
un centre commercial = ensemble de magasins regroupés dans
un grand bâtiment.
une usine = un lieu où les hommes et les femmes fabriquent des
produits à l’aide de machines.
équipement = bâtiment ou espace
mis à la disposition des habitants.

5!

Parmi tous ces lieux de la ville de Poitiers ou de ses alentours, indique ceux où l’on vend des choses (activité commerciale), ceux où l’on apprend (activité éducative), ceux où l’on fabrique des objets (activité productive), ceux où l’on soigne (activité de santé), ceux où l’on se détend et s’amuse
(activité de loisir).

Hôpital de Poitiers (Vienne)

Zone des Cordeliers Poitiers (Vienne)
Université de droit de Poitiers

Espace Pierre Mendès France Poitiers (Vienne)
Futuroscope (Vienne)

Centre commercial Poitiers (Vienne)
Fonderies du Poitou (Vienne)
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Stade de Poitiers

