GÉOGRAPHIE : se loger en France
 Se loger en centre-ville :

Le centre-ville
Dans les centres villes, la population est nombreuse. Tout l’espace est occupé
par les rues et les bâtiments : essentiellement des immeubles avec plusieurs
appartements. Certains immeubles sont anciens, construits en brique ou en
pierre. D’autres sont récents, généralement plus élevés, souvent en béton.
Les avantages du centre-ville
Les citadins aiment la vie en centre-ville car ils apprécient les boutiques, les
centres de santé, ls restaurants, les cinémas…Ils se déplacent sur de courtes
distances grâce aux transports en commun.
Les inconvénients du centre-ville
Les logements sont petits, la circulation et le stationnement y sont difficiles, les
espaces verts rares. Il y a du bruit et de la pollution.
Questions :
- L’habitat en centre-ville est-il le plus souvent individuel (maisons individuelles) ou
collectif (immeubles) ?
- Quels sont les avantages d’habiter en centre-ville ?
- Quels sont les inconvénients d’habiter en centre-ville ?
- Que peut-on faire pour éviter ces inconvénients ?
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 Se loger en banlieue :

De nombreuses personnes habitent en banlieue. Certains choisissent de s’y
installer car ils n’aiment pas le centre-ville. Ils préfèrent vivre là où il y a moins de
bruit, moins de pollution et plus d’espaces verts. D’autres y habitent car les
logements sont chers en centre-ville. Il y a deux sortes d’habitat en banlieue.
Les zones pavillonnaires
En banlieue, on trouve des maisons individuelles avec des jardins qui permettent
aux familles d’avoir plus d’espace et un jardin.
Les HLM
D’autres familles habitent dans des immeubles. Certains quartiers sont agréables
d’autres moins. Les appartements sont bruyants et les parties communes sont
dégradées.
Questions :
- Quels sont les deux sortes d’habitat en banlieue ?
- Quels sont les avantages d’habiter en banlieue ?
- Quels sont les inconvénients d’habiter en banlieue ?
- Quelles raisons incitent les gens à habiter en banlieue ?
- Quelle est ta préférence dans les deux sortes d’habitat de banlieue ? Pourquoi ?
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 Se loger à la campagne :

En France, la population urbaine augmente sans cesse, les citadins sont de plus en
plus nombreux. Il n’y a pas assez de logements de centre-ville ni même dans les
banlieues les plus proches de la ville. Les logements en ville ou proche de la ville
sont trop chers pour une part importante de la population.
Désormais, on construit donc des habitations dans des espaces de plus en plus
éloignés du centre : à la périphérie des villes.
Les transports en commun sont moins nombreux qu’en ville et les habitants
effectuent de longs trajets pour déposer les enfants à l’école, se rendre au travail,
faire les courses …
Les habitants profitent du calme, de la nature et de l’espace.
Questions :
- Quels sont les avantages d’habiter à la campagne ?
- Quels sont les inconvénients d’habiter à la campagne ?
- Quelles raisons incitent les gens à habiter loin des villes ?
- Quelle population augmente, urbaine ou rurale ?
Explique :
- citadin :
- urbain :
- rural :
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CORRECTION
 Se loger en centre-ville :

Le centre-ville
Dans les centres villes, la population est nombreuse. Tout l’espace est occupé
par les rues et les bâtiments : essentiellement des immeubles avec plusieurs
appartements. Certains immeubles sont anciens, construits en brique ou en
pierre. D’autres sont récents, généralement plus élevés, souvent en béton.
Les avantages du centre-ville
Les citadins aiment la vie en centre-ville car ils apprécient les boutiques, les
centres de santé, les restaurants, les cinémas…Ils se déplacent sur de courtes
distances grâce aux transports en commun.
Les inconvénients du centre-ville
Les logements sont petits, la circulation et le stationnement y sont difficiles, les
espaces verts rares. Il y a du bruit et de la pollution.
L’habitat de centre-ville est constitué essentiellement d’immeubles avec plusieurs
appartements.
Les citadins (habitants de la ville) aiment vivre en centre-ville pour la proximité des
commodités et des lieux de loisirs (boutiques, restaurants, cinémas…). Les
déplacements se font sur des courtes distances et sont facilités par les transports
en commun.
Par contre, en centre-ville, par manque de place, les logements sont souvent petits
et les espaces verts sont plus rares.
La population nombreuse crée une circulation difficile, du bruit et de la pollution.
Pour éviter les bouchons, il faudrait développer les transports en commun. Pour
éviter la pollution et le bruit, il faut construire des logements écologiques et utiliser
les transports en commun ou des véhicules non polluants (voitures électriques).
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 Se loger en banlieue :

De nombreuses personnes habitent en banlieue. Certains choisissent de s’y
installer car ils n’aiment pas le centre-ville. Ils préfèrent vivre là où il y a moins de
bruit, moins de pollution et plus d’espaces verts. D’autres y habitent car les
logements sont chers en centre-ville. Il y a deux sortes d’habitat en banlieue.
Les zones pavillonnaires
En banlieue, on trouve des maisons individuelles avec des jardins qui permettent
aux familles d’avoir plus d’espace et un jardin.
Les HLM
D’autres familles habitent dans des immeubles. Certains quartiers sont agréables
d’autres moins. Les appartements sont bruyants et les parties communes sont
dégradées.
En banlieue, coexistent deux sortes d’habitats ; des zones pavillonnaires souvent
très étendues constituées de maisons individuelles avec leur jardin et des zones
d’immeubles (plus souvent HLM).
En banlieue, il y a souvent moins de bruit et plus d’espaces verts qu’en centre-ville.
Par contre, les habitats HLM ne sont pas toujours bien entretenus et sont souvent
bruyants.
Les gens qui vivent en banlieue ont parfois fait ce choix par défaut tant les
logements sont chers en centre-ville. D’autres font le choix de vivre plus près de la
nature.
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 Se loger à la campagne :

En France, la population urbaine augmente sans cesse, les citadins sont de plus en
plus nombreux. Il n’y a pas assez de logements de centre-ville ni même dans les
banlieues les plus proches de la ville. Les logements en ville ou proche de la ville
sont trop chers pour une part importante de la population.
Désormais, on construit donc des habitations dans des espaces de plus en plus
éloignés du centre : à la périphérie des villes.
Les transports en commun sont moins nombreux qu’en ville et les habitants
effectuent de longs trajets pour déposer les enfants à l’école, se rendre au travail,
faire les courses …
Les habitants profitent du calme, de la nature et de l’espace.
À la campagne, les habitants profitent du calme, de la nature et ils ont beaucoup
plus d’espaces qu’en ville.
Par contre, les habitants doivent faire de longs trajets avec leur voiture pour profiter
des commodités de la ville (écoles, travail, médecins, commerces, loisirs...).
Les gens qui vivent à la campagne ont parfois fait ce choix par défaut tant les
logements sont chers en ville.
Malgré tout, la population citadine ne cesse d’augmenter au dépend de la
population rurale.

Géographie

- citadin : habitant de la ville
- urbain : qui est relatif à la ville
- rural : qui est relatif à la campagne
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