
Sous la carte que nous avons collé. 

Maryse vit à Ligueux, un village de Dordogne. Son fils va à 

l’école à Négrondes. 

Elle travaille à Saint-Front-d’Alemps. Le soir, elle passe à la 

supérette de Sorges. 

 

1. Repère où elle habite et les trajets qu’elle effectue 

régulièrement. Colorie-les en bleu.  (fais les flèches sur ton 

document si ce n’est pas fait : document 5) 

Saut de ligne 

2. A ton avis pourquoi ne fait-elle pas tout à Ligueux même ? 

Elle n’y fait pas tout parce qu’elle ne trouve pas tout à Ligueux, 

il n’y a pas de supérette par exemple. 

Saut de ligne 

3. Pourquoi les habitants des zones rurales utilisent surtout la 

voiture pour leurs déplacements ? 

Les habitants utilisent surtout la voiture car qu’il n’y a pas de 

transports en commun et les distances sont trop longues pour 

se déplacer à pieds ou à vélo. 

 

Saut de 20 lignes (nous collerons le document avec le bus) 

 

47 villages et petites villes d’une région de montagne se sont 

associés pour mettre en place un service de transports à la 

demande. Je reviens à la ligne. 

Quand un habitant qui n’a pas de voiture a besoin d’aller dans 

un magasin, chez le médecin etc…, il réserve Allobus. 

 

Je saute 2 lignes. 

 



A trois carreaux  Je retiens Je reviens à la ligne en sautant une 

ligne. 

 

A la campagne aussi il faut se déplacer chaque jour, pour aller 

à l’école, au travail, faire des courses, etc… Je reviens à la 

ligne. 

Les distances à parcourir sont souvent plus longues qu’en 

ville car on ne trouve pas forcément tout dans le village où l’on 

habite, alors il faut aller jusqu’à la ville ou au village voisin. Je 

reviens à la ligne. 

Ainsi, pour se déplacer, on utilise beaucoup la voiture.  Je 

reviens à la ligne. 

En effet, les habitants sont peu nombreux en zone rurale alors 

les transports en commun y sont beaucoup moins développés 

qu’en ville : il y a peu ou pas de bus, pas de métro ni de tram. 


