
      

 

 

 
 

 
 

 Trajet n°1 : vers école (Éc.) 
Trace ce trajet en rouge sur le plan. 

Trajet n°2 : vers le centre 

commercial 
Trace ce trajet en vert sur le plan. 

Trajet n°3 : vers la piscine 

(Pisc.) 
Trace ce trajet en bleu sur le plan. 

Quel mode de 

transport lui 

conseilles-tu ? 

Il n’a pas une grande distance à 

parcourir. Il veut faire un peu 

d’exercice et se déplacer 

gratuitement. 

 marche à pied 

 bus  voiture 

Il souhaite accompagner ses 

parents. Le supermarché est à plus 

d’un kilomètre et ses parents ont de 

nombreux sacs à transporter. 

 marche à pied 

 bus  voiture 

Il souhaite utiliser un transport 

collectif mais ne veut pas trop 

dépenser d’argent pour son 

déplacement. 

 marche à pied 

 bus  voiture 

Motif de son 

déplacement 
 les études  le travail 

 les loisirs   les courses 

 les études  le travail 

 les loisirs   les courses 

 les études  le travail 

 les loisirs   les courses 

Donne un inconvénient 

et un avantage de ce 

mode de transport. 

 

Avantage : _______________ 

_______________________ 

Inconvénient : _____________ 

________________________ 

 

Avantage : _______________ 

________________________ 

Inconvénient : _____________ 

________________________ 

 

Avantage : _______________ 

________________________ 

Inconvénient : _____________ 

________________________ 

Distance de parcours Distance : 500 m Distance : 1 km Distance : 1,5 km 

4. Quels sont les inconvénients causés par l’utilisation de l’automobile dans les grandes villes ? Coche les réponses qui te 

paraissent justes. 

 Le bruit  Les accidents de la route   La dégradation des paysages  Les embouteillages 

 La fatigue des conducteurs   Les dépenses en essence   La pollution de l’air 

5. Aujourd’hui, de nouvelles formes de mobilité et de nouveaux types d’aménagements apparaissent pour faciliter les 

déplacements. Écris leur nom sous chaque photographie en utilisant les propositions suivantes :  

Station de covoiturage, voie réservée aux bus et aux cyclistes, voitures électriques en libre-service, vélos en libre-

service, tramway. 

 

 

 

 
6. Quel sont les avantages de ces nouveaux modes de transport ? Coche les réponses qui te paraissent justes. 

 Ils polluent moins.   Ils sont peu bruyants.  Ils permettent de se déplacer gratuitement. 

 Ils permettent d’avoir une activité physique et d’améliorer sa santé. 

 

Géographie : Se déplacer au quotidien en 

France 

 

Fiche 1 : Se déplacer au quotidien 
dans une ville de France  

Doc. 1 : Les principaux trajets de Pierre, habitant de la ville 

de Troyes. 

3. Quels noms peut-on donner à l’espace parcouru 

par Pierre ? Coche les réponses qui te paraissent 

justes. 
 

 Sa ville   Son pays 

 Son lieu de vie  Son espace proche  

 Son quartier 

 
2. Complète le tableau ci-dessous à l’aide du plan 

et des informations fournies. 
 

  

 

1. Où se situe la ville de Troyes ? 
 

 Nord-est   Sud-est 

 Nord-ouest   Sud-ouest

  

 

 
 

 
 

 

zesou
Zone de texte
Regarde sur une carte de France sur internet.

zesou
Zone de texte
   

zesou
Zone de texte
    

zesou
Zone de texte



Complète le tableau avec les mots et les expressions suivantes. 

la pollution de l’air – la voiture électrique – les pistes cyclables – les voies de bus – les embouteillages – le tramway – 

les zones piétonnes – le covoiturage – le bruit. 

 

Les nuisances liées aux déplacements Les nouvelles formes de mobilité Les aménagements urbains 

   

 

   

 

   

 

 


