
Géographie CM1 

Nous avons vu dans les séances précédentes ce qu’était une ville, où se situaient les grandes villes de 

France et pourquoi.  

Nous allons maintenant nous intéresser aux activités en ville.  

Pour cette fois-ci le thème est : « Où se loge-t-on en ville ? » 

Les documents n’ont pas besoin d’être imprimés. Je donnerai les feuilles à tous les élèves à notre 

retour à l’école. Les enfants observent les documents et répondent aux questions sur leur cahier de 

géographie après avoir écrit, sur une page neuve, le titre en rouge « Où se loge-t-on en ville ? » 

Je vous laisse un corrigé et des précisions dans la suite du document. 

 

Fiche activité 1 :  

1/ Quelle est la nature de ce document ? 

2/ Quels éléments apparaissent sur cette photo ? 

 

Fiche activité 2 :  

Observez chaque photo attentivement puis dîtes quels types de bâtiments on peut y voir.  

 

Fiche activité 3 

Observer le plan de Lyon y situer oralement chaque photo. 

 

Fiche activité 4 :  

Observer attentivement le croquis afin de comprendre l’organisation d’une ville.  

 

Copier ensuite la trace écrite dans le cahier, à la suite des réponses : 

Je retiens :  

Une grande ville est constituée d’un centre, souvent historique, avec des immeubles anciens. 

Quand on s’éloigne de ce centre, on constate que les logements sont des immeubles plus récents, de 

quelques étages. En périphérie, la population est concentrée dans de vastes immeubles ou dans des 

zones pavillonnaires, constituées de maisons individuelles entourées de jardins privatifs.  

Habitat individuel : habitation appelée « maison individuelle », ou « pavillon », destinée à une seule 

famille. 

Habitat collectif : immeuble collectif, bâtiment qui comprend au moins 2 logements ; la taille des 

immeubles collectifs varie : il peut s’agir de tours, de barres, mais aussi d’immeubles de petite taille. 



 

Correction des questions et apports notionnels à lire 

Fiche activité 1 :  

1/ Quelle est la nature de ce document ? C’est une photo de la ville de Lyon prise depuis la Colline de 

Fourvière.  

Précision : Lyon est la 2ème plus grande ville de France, Fourvière est un quartier de Lyon. 

2/ Quels éléments apparaissent sur cette photo ? Un fleuve, une ville, des immeubles, des tours, des 

rues, une place, des voitures, des gens, des ponts, des arbres, une église… 

Précisions : Il y a 2 cours d’eau sur la photo : la Saône, au premier plan et le Rhône au niveau de la 2ème 

ligne d’arbres ; entre les 2 il y a une presqu’île où se trouve une place très fréquentée, la place 

Bellecour. 

 

Fiche activité 2 :  

Observez chaque photo attentivement puis dîtes quels types de bâtiments on peut y voir.  

Photo 1 : Les immeubles sont anciens et encadrent une place piétonne. 

Ce sont des immeubles d’habitation qui ont 5 ou 6 étages. Il s’agit du quartier Bellecour qui s’est 

développé au XVIIème siècle. Les bâtiments possèdent des façades en bas relief.  

Photo 2 : On voit des immeubles qui semblent être des immeubles d’habitation et des immeubles de 

bureaux. 

La grande tour est appelée « le crayon », c’est un gratte-ciel de bureaux situé dans le quartier de la 

Part-Dieu. Ce quartier a été rénové dans les années 1970. La construction d’immeubles d’habitation a 

permis d’accueillir une population nombreuse. 

Photo 3 : On voit un ensemble d’immeubles, avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements 

dans les étages.  

Ces immeubles, hauts d’une dizaine d’étages, sont destinés à l’habitat collectif. Villeurbanne est une 

commune de l’agglomération de Lyon. 

Photo 4 : On observe des maisons individuelles (ou pavillons) entourées de jardins. 

Décines-Charpieu est aussi une commune de l’agglomération de Lyon. 

 

Une agglomération est composée d’une ville et de sa banlieue. En ville, il existe différents types 

d’habitat en fonction des quartiers. On y trouve des immeubles anciens, des immeubles récents, des 

zones pavillonnaires. 

 

 

 



 

Fiche activité 3 

Observer le plan de Lyon y situer oralement chaque photo. 

 

En ville, les formes de logement varient. Des immeubles anciens sont situés dans le centre historique. 

Parfois, certains quartiers du centre-ville comportent des immeubles plus récents construits dans le 

cadre de la rénovation urbaine. Si on s’éloigne du centre, on trouve en banlieue des immeubles récents 

destinés à l’habitat collectif ; encore plus loin du centre, des pavillons entourés de jardins, destinés à 

l’habitat individuel. 

Fiche activité 4 :  

Observer attentivement le croquis afin de comprendre l’organisation d’une ville.  

 

 

 


