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Se déplacer au quotidien dans un autre lieu du monde
1- Comment se déplace-t-on dans une grande ville d’Amérique comme Los Angeles ?
Los Angeles est une des vingt premières villes les plus peuplées du monde (18 millions
d’habitants) et elle est très étendue (85 000 km²). De très nombreuses autoroutes urbaines
parcourent la ville du nord au sud et d’est en ouest, sur plusieurs dizaines de kilomètres. La
voiture est donc le moyen de transport préféré des habitants de Los Angeles. Mais elle est
aujourd’hui la ville la plus « embouteillée » du pays et les pics de pollution sont très fréquents.
C’est pourquoi la municipalité a lancé de nombreuses actions pour faire de Los Angeles une ville
verte, une ville durable.
2- Comment se déplace-t-on dans une grande ville d’Asie comme Mumbai ?
Les problèmes posés par les déplacements
 La pollution de l’air
 Les embouteillages
 La lenteur des déplacements
 Les accidents (notamment les déplacements en
train)

Les solutions pour les améliorer
 Les ponts
 Les passerelles aériennes pour les piétons
 Le métro aérien
 Les viaducs routiers

Fiche 1 : Se déplacer au quotidien à Mumbai en Inde
3- Comment se déplace-t-on au quotidien dans un espace rural de pays pauvre ?
Dans les espaces ruraux des pays pauvres, les déplacements restent difficiles : peu de routes,
routes de sable ou de terre et peu de moyens de transport.
Fiche 2 : Se déplacer au quotidien dans un espace rural de pays pauvre

Les faiblesses des moyens
de transport
 routes abîmées ou routes en
sable
 matériel en mauvais état
 lenteur des déplacements

entraine

Un accès difficile à …
 l’hôpital
 l’emploi
 l’école

entrainent

La pauvreté

entraine

4- Comment se déplace-t-on au quotidien dans la France d’outre-mer ?
Fiche 3 : Se déplacer au quotidien dans la France d’Outre mer
se déplacer à La Réunion
 une île volcanique
 des transports essentiellement en voiture
 des routes surtout sur le littoral

Les déplacements sont difficiles
 des embouteillages

Les solutions envisagées
 des voies de bus et des pistes cyclables ;
 la construction d’une nouvelle route littorale ;
 un projet de téléphérique ;
 le développement du covoiturage.

Lexique
●
●
●
●
●
●

heures de pointe : moments de la journée où la circulation est très intense.
littoral : bord de mer
Outre-mer : au-delà des mers, par rapport à une métropole.
rural : relatif à la campagne.
urbain : relatif à la ville.
vétuste : ancien, dépassé.
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