
Géographie CM1 

Pour continuer sur le thème de la ville, nous allons, cette semaine, à travers une petite étude de 

documents répondre à la question :  

Où travaille-t-on en ville ? 

Ce titre sera à écrire en rouge en haut d’une nouvelle page. 

Le document qui suit n’est toujours pas à imprimer. Les enfants répondent aux questions à la suite du 

titre, sur le cahier de géographie. Je leur donnerai les photocopies en rentrant. 

Comme la semaine dernière, vous trouverez un corrigé à la suite du document élève. 

 

Etape 1 : Caractériser les emplois pratiqués 

1/ Liste 5 emplois que l’on peut exercer en ville. 

2/ Observe le tableau suivant et répond aux questions :  

 

a. Quels sont les grands secteurs d’activité économique en France ? 

b. Quel est le secteur qui emploie le plus de personnes ? 

c. Quelles activités trouve-t-on dans le secteur tertiaire ? 

d. Dans quel secteur d’activité peut-on classer les emplois que tu as trouvé en question 1 ? 

e. Ainsi, quel est le secteur majoritairement présent en ville ? 

 

 

 

 

 



Etape 2 : Lier bâti et activités économiques 

 

 

1/ Observe les photos et relève sur chaque image les indices qui renseignent sur les activités 

pratiquées dans chaque quartier. 

2/ A quel secteur économique appartiennent les activités montrées sur ces photos ? 

3/ Dans quels bâtiments trouve-t-on les commerces du centre-ville (docA)? 

4/ Dans quels bâtiments trouve-t-on les bureaux de centre-ville (doc B) ? 

5/ Dans quels bâtiments se trouve la zone commerciale (doc C) ? 

6/ Dans quels bâtiments se trouvent les activités industrielles (doc D) ? 

 

Etape 3 : Sur le croquis de Lyon (doc de la semaine dernière), situe chaque photo. 

(à faire à l’oral) 



 

Trace écrite à copier à la suite des réponses :  

Je retiens :  

Le principal secteur d’activité économique en ville est le secteur tertiaire. 

Une ville est constituée de différents quartiers, avec divers types d’activités, en fonction de la 

proximité du centre-ville.  

En centre-ville on trouve des commerces de proximité, situés au rez-de-chaussée des immeubles ; les 

bureaux sont installés dans des immeubles récents construits dans des quartiers d’affaires proches 

du centre ; les zones commerciales ont été construites en périphérie de la ville ; et les zones 

industrielles sont situées loin du centre car elles ont besoin d’espaces importants. 

 

Correction :  

Etape 1 

1/ Liste 5 emplois que l’on peut exercer en ville. Type de réponses attendues : boulanger, boucher, 

boutiques de vêtements, épiceries, banques, médecin, professeur, avocat… 

2/  

a. Quels sont les grands secteurs d’activité économique en France ? secteur primaire, secondaire, 

tertiaire et construction 

b. Quel est le secteur qui emploie le plus de personnes ? le secteur tertiaire 

c. Quelles activités trouve-t-on dans le secteur tertiaire ? le commerce et les administrations, 

les transports, l’hébergement et la restauration, l’information et la communication, les 

activités financières, immobilières, l’éducation, la santé, l’action sociale. 

d. Dans quel secteur d’activité peut-on classer les emplois que tu as trouvé en question 1 ? en 

principe, dans le secteur tertiaire. 

e. Ainsi, quel est le secteur majoritairement présent en ville ? le secteur tertiaire 

 

Etape 2 



1/ Observe les photos et relève sur chaque image les indices qui renseignent sur les activités 

pratiquées dans chaque quartier. 

A : immeubles avec boutiques au rez-de-chaussée, dans ce quartier, les emplois sont majoritairement 

liés au commerce et à la vente. (tertiaire) 

B : immeubles vitrés avec des enseignes de banque ou d’assurance. Ce sont des immeubles de bureaux 

où travaillent de nombreux employés. (tertiaire) 

C : c’est un centre commercial avec plusieurs enseignes. Les emplois concernent la vente, la 

distribution et la logistique (tertiaire) 

D : c’est une zone industrielle, on voit des bâtiments bas qui regroupent des entreprises. Les emplois 

relèvent plutôt du secteur secondaire. 

2/ A quel secteur économique appartiennent les activités montrées sur ces photos ? tertiaire pour ¾, 

seul la photo D relève du secondaire. 

3/ Dans quels bâtiments trouve-t-on les commerces du centre-ville (docA) ? Rez-de chaussée 

d’immeubles anciens 

4/ Dans quels bâtiments trouve-t-on les bureaux de centre-ville (doc B) ? des immeubles récents 

5/ Dans quels bâtiments se trouve la zone commerciale (doc C) ? Des bâtiments récents construits 

pour cet usage. Un parking est prévu pour accueillir les visiteurs. 

6/ Dans quels bâtiments se trouvent les activités industrielles (doc D) ? Dans des bâtiments bas. Ils 

sont construits en dehors du centre-ville, dans des zones dédiées. 

 

 


