Géographie : Se déplacer au quotidien en
France

Fiche 2 : Se déplacer dans un
espace rural en France

1. Où se situe le village de
Castelmoron-d’Albret ?
 Nord-est
 Nord-ouest

 Sud-est
 Sud-ouest

D’après le texte, à combien de kilomètres le village de
Castelmoron-d’Albret se trouve-t-il de Bordeaux ?
Doc. 1 : Les habitants de Castelmoron-d’Albret

_________________________________________

2. Le village de Castelmoron-d’Albret possède-t-il actuellement :
 une école  oui  non
 des commerces  oui  non

 une poste  oui  non
 un médecin  oui  non

Souligne dans le texte la phrase montrant que la voiture est indispensable pour vivre à Castelmoron-d’Albret.
3. Indique à combien de kilomètres environ de Castelmoron se trouvent :  la maternité : _____________
 Son lieu de vie
 Son espace proche
 les écoles primaires : _____________
 Son quartier

 l’hôpital le plus proche : _____________
4. Pourquoi la famille Vivien a-t-elle décidé de s’installer dans
un village de campagne ?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Donne au moins deux inconvénients causés par ce choix.
__________________________________________________
__________________________________________________

Doc. 2 : La famille Vivien habite aux Ormes-sur-Voulzie.
6. Quels sont les problèmes rencontrés par les habitants des villages lorsqu’ils n’ont pas accès à des moyens de transport
rapides et modernes ? Coche les réponses qui te paraissent les plus justes.

 L’isolement de leur village

 un accès difficile aux écoles

 un accès difficile aux soins et hôpitaux

 un accès difficile aux bibliothèques

 un accès difficile à l’emploi

 La nécessité d’acheter une voiture

7. Ces trois documents présentent différentes solutions pour que les habitants des campagnes utilisent moins souvent leur
voiture. Donne un nom à chaque solution en choisissant parmi les propositions : Le télétravail – le covoiturage – les points

multiservices.
8. D’après toi, quels sont les avantages du covoiturage
pour les habitants des campagnes ?

________________________________________
________________________________________
9. Pourquoi le télétravail et les points multiservices permettent-ils__________________________________
de limiter les déplacements ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

