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A/ Le paysage urbain 

Vue aérienne de l’agglomération dijonnaise 
 

1- Sur la photographie ci-dessus, on peut voir les communes de Dijon, Chenôve, Talant, Ahuy, 

Fontaine-lès-Dijon, Daix, Quetigny,… . Peux-tu localiser chacune d’elle ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- Cherche et recopie la définition du terme agglomération dans le dictionnaire : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3- Identifie le centre historique, les faubourgs, la banlieue. Dans quelle zone trouve-t-on les 

constructions nouvelles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Comptabilise le nombre de routes permettant de se 

rendre à Dijon depuis les environs : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5- Observe les routes qui encerclent Dijon, comment 

nomme-t-on ce type de voies ? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

6- Quels autres moyens de transport que la route peut-on 

utiliser pour se rendre dans la capitale régionale ? 

…………………………………… et ……………………………………………….. 

 

7- Quelle distance vais-je parcourir entre le centre de Dijon 

et le Parc de la Toison d’Or ? …………………………………………….. 



 

Leçon 2 - Ma ville de proximité : Dijon 

 

Géographie CM  2 http://zaubette.eklablog.com 

B/ Pourquoi venir en ville ? 
1- Situe Vitteaux sur la carte. Notre canton 

est-il dans la zone d’influence de Dijon ? 

……………………………………………………………………… 

 

 

2- Lis le texte ci-dessous. Cite quelques 

services dont toi ou ta famille avez besoin 

lorsque vous vous rendez à Dijon et précise 

de quel type de service il s’agit. 

(administration, transport, banque, police, 

commerce, loisirs, soins, enseignement ) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                               L’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
 
Comme toutes les grandes villes urbaines européennes, elle est formée d’un 
…………………………………………………………………………………………………… entouré de 
……………………………………………………………… formant une………………………………… .  
 
On peut s’y rendre aisément grâce à un …………………………………………………………… 
(routes, autoroutes, train, avion) 
 
DIJON est la ……………………………………………………………………. Elle attire les 
habitants de tout le département grâce à ses nombreux …………………………… 
(loisirs, administrations, soins, commerces, culture, transports). 

Je retiens… 

Des services localisés dans les villes 
 

Les services se divisent en deux groupes : les services marchands (transport, banque, 
communication, commerce, tourisme) et les services non marchands (enseignement, 
police, santé publique, défense) 
Les services sont présents sur tout le territoire, mais ils se concentrent essentiellement 
dans les villes. Les services les plus rares et les plus spécialisés se localisent dans les 
métropoles : grands hôpitaux, universités, centres de recherche.  
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