LES LIEUX ET LES PAYSAGES

Vocabulaire
N°

La ville

La mairie trône au centre de la place, d’où partent rues, avenues et ruelles. Sur la chaussée,
circulent de nombreux véhicules qui klaxonnent puis se croisent sur le carrefour très encombré. Sur
le trottoir, un homme pressé croise sans les voir des piétons qui flânent alors que des badauds
s’attardent devant les vitrines des magasins. A l’arrière-plan, le palais de justice se cache, derrière
ses hautes fenêtres et son architecture sévère, près du marché aux fleurs. Dans le square, quelques
enfants bâtissent des châteaux de sable. Les réverbères penchent leur tête lumineuse sur toute
cette agitation urbaine, dessinant dans le lointain la silhouette des immeubles de la cité.

DES MOTS POUR LE DIRE : LA VILLE

CIRCULATIONS ET TRANSPORTS

DES HOMMES

 La ville : la cité ; la

 les axes de circulation : une

 un citadin (qui habite en

métropole (très grande ville
d’une région) ; la capitale ;
l’agglomération (une ville et les
communes proches autour) ; une
cité dortoir ; un bidonville

 Ses parties : la banlieue ; un
arrondissement ; un
quartier ; le centre ville ;
une zone industrielle ; une
zone commerciale ; un
quartier d’affaires
-

 Ses bâtiments collectifs :
une tour ; un immeuble ; un
gratte ciel ; un building
un appartement
 ses maisons individuelles :
une maison de ville ; un
pavillon dans un
lotissement ; une résidence
-

 ses commerces : un
magasin ; une grande
surface ; un supermarché ;
un stand ; un marché ; une
boutique
 ses services : le centre
hospitalier ; la préfecture ;
le groupe scolaire ; la
caserne de pompier ; le
bureau de police ; l’hôtel de
ville (la mairie) ; la prison ; le
cimetière
 ses équipements de loisirs :
l’office de tourisme ; le
cinéma ; la médiathèque ; le
stade ; le théâtre ;

avenue ; un boulevard
; une rue ; une ruelle ; une
impasse ; un passage ; un
cours ; une rue piétonne ;
une piste cyclable ; une
nationale ; une quatre-voies
; une autoroute ; une voie
express ; un périphérique
; un tunnel ; un pont
une chaussée ; un trottoir ;
un caniveau ; une bouche
d’égouts ; un passage
protégé
un carrefour ; un
croisement ; un rond-point ;
un échangeur
 Les transports en commun :
le métro ; le RER ; le
tramway ; le train ;
l’autobus ; le car ; le taxi
 une gare ferroviaire ; une
gare routière ; une station
de métro ; un arrêt de bus
DES AMENAGEMENTS

 des porches ; des galeries ;
des façades ; des vitrines ;
des devantures ; des
terrasses ; des fontaines ;
des panneaux publicitaires ;
des feux tricolores ; un
horodateur ; des panneaux
de signalisation

 une place ; une esplanade ;
une cour

 un espace vert : un parc ;
des jardins partagés ; un
square ; un jardin public ;
une aire de jeux

ville) ; un badaud ; un
passant ; un piéton ; un
banlieusard ; un
automobiliste

LA VIE EN VILLE
une rue : animée, grouillante de
monde, fréquentée ; passante ;
étroite, large, sinueuse ;
bruyante
inhabitée, déserte, sombre,
malfamée, triste
des rues : s’insinuent dans,
serpentent entre, débouchent
sur, se croisent
des passants : se pressent, se
hâtent de, franchissent, flânent,
attendent, patientent, se
croisent, traversent, prennent
la rue, entrent dans, pénètrent
dans, arrivent à, atteignent,
font demi- tour, passent sous,
s’engagent dans
des bâtiments : se dressent, se
détachent de, dominent,
trônent sur, surgissent, sont
groupés, se rassemblent
autour, se cachent derrière, se
blottissent derrière, se mêlent,
s’enfoncent dans
des voitures : roulent ;
circulent ; klaxonnent ;

