
 
 

    

 

Vocabulaire 

N ° 

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 antique, près du marché aux 

fleurs. Dans le square, quelques enfants font des châteaux de sable.  

Les lampadaires 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 

 la cité,  la métropole,  la capitale,  la préfecture 

   

VILLE 

Commune de plus de 2000 
habitants. 

METROPOLE 
Ville principale d'une région dont 
l’activité s’étend sur un vaste 
territoire. (plus de 400 000 
habitants) 

MEGALOPOLE 
Agglomération regroupant 
plusieurs métropoles reliées par 
des voies de communication et 
des moyens de transport 
importants. 

 

DES HOMMES  DES VERBES 

 un citadin, un urbain (celui qui habite en 
ville)  

 un badaud (personne qui se promène 
dans la rue) , un passant , un piéton  

 un automobiliste, un cycliste 

 un commerçant   

 des passants : se pressent, se hâtent de, flânent, 
attendent, patientent, se croisent, traversent, 
franchissent, prennent/empruntent la rue, 
entrent dans, s’engagent dans/sous, pénètrent 
dans, arrivent à, atteignent, font demi-tour, 
contournent, passent sous, tournent dans/à, 
longent, quittent, traversent,  

DES MOTS POUR DIRE LES SONS  DES MOTS POUR DIRE LES LUMIERES  

 un brouhaha ou une clameur (ensemble 
de bruits confus), un crissement de pneus, 
une pétarade (série de bruits secs), un 
vrombissement 

des sons fracassants, perçants, stridents, 
assourdissants 

 
 une enseigne lumineuse, un lampadaire, 

un néon, les phares de voitures, les 
vitrines illuminées 
des lumières aveuglantes, clignotantes, 
muticolores, éblouissantes 

 

LES LIEUX ET LES PAYSAGES 

La ville 



DES MOTS POUR PARLER DES PARTIES DE LA VILLE 

 un pôle urbain (= une agglomération), une banlieue, un arrondissement, la couronne péri-urbaine 
 un quartier,  un pâté de maisons, le centre-ville, le bidonville  
 une zone industrielle,  une zone commerciale,  un quartier d’affaires, un quartier résidentiel 

 

 
 

AIRE URBAINE 
Ensemble constitué de la ville, de 
ses banlieues et des communes 
périurbaines. 

UNE AGGLOMERATION (UN POLE URBAIN) 
Ensemble formé par une ville et 
sa banlieue. 

BANLIEUE 
Ensemble de communes 
entourant une grande ville et qui 
y sont reliées par de 
nombreux moyens de transport. 

  

 

QUARTIER 
Partie d’une ville. 

ZONE INDUSTRIELLE 
Partie d’une ville où l’on trouve 
principalement des usines 

QUARTIER RESIDENTIEL 
Quartier dans lequel on ne trouve 
que des habitations 

 
 

 

ZONE COMMERCIALE 
Lieu comportant de nombreux 
commerces regroupés au même 
endroit. 

QUARTIER D’AFFAIRES  
Partie d’une ville comportant de 
nombreux bureaux. 

 

   

BIDONVILLE 
Quartier pauvre situé à la 
périphérie des villes dans lequel 
les maisons sont faites de 
matériaux de récupération. 

FRICHE INDUSTRIELLE 
Terrain laissé à l'abandon, à la 
suite de l'arrêt de l'activité 
industrielle qui s'y exerçait. 

ECOQUARTIER 
Ensemble d’habitations et 
d’infrastructures proposant de 
bonnes conditions de vie et pensé 
pour respecter l’environnement. 



DES MOTS POUR PARLER DES CONSTRUCTIONS DE LA VILLE 

 Ses bâtiments collectifs : une tour, un immeuble, un building (un gratte-ciel), un HLM (habitat à loyer 
modéré) un appartement, un hôtel, une résidence  

 Ses maisons individuelles : une maison de ville, un pavillon dans un lotissement, une bâtisse, un 
édifice, une villa 

des bâtiments : se dressent, s’élèvent, dominent, se détachent de, surgissent, sont groupés, se 
rassemblent autour, se cachent derrière, se blottissent derrière, se trouvent, se situent  

  

 
PAVILLON 
Petite maison individuelle avec 
un jardin. 

HABITAT INDIVIDUEL 

Type d’habitat dans lequel les 
familles vivent en maisons 
(maisons de ville, pavillons...) 

HABITAT COLLECTIF 
Type d’habitat dans lequel 
plusieurs familles vivent 
(immeubles, tours) 

    

LOTISSEMENT 
Pavillons souvent identiques en 
banlieue ou en zone périurbaine. 

MAISON A COLOMBAGES 
Maison dont les murs sont 
constitués de poutres en bois et 
de torchis (mélange de terre, de 
paille et d’eau). 

GRANDS ENSEMBLES 
Ensemble de grandes tours et de 
très grands immeubles. 

 Les commerces : un magasin, une boutique, une grande surface, un supermarché, une galerie 
marchande, un centre commercial, un marché et ses stands, un garage, une station-service, un bar, 
un café, une cafétaria, un restaurant et sa terrasse 

 Les services : l’hôpital, la préfecture, le cimetière, le groupe scolaire, le collège, le lycée, l’université, 
le centre de loisirs, la caserne de pompier, le bureau de police, l’hôtel de ville (la mairie), la prison, la 
poste, la gare 

 Les équipements de loisirs : l’office de tourisme, le cinéma, la médiathèque, le théâtre, la salle 
polyvalente, le palais des congrès, le stade, la salle de sport, le skatepark, le parc des exposition 

 Les monuments : une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une galerie, un théâtre   

 Les infrastructures liées aux transports : un parking, 
une gare ferroviaire, une gare routière, une bouche et 
une station de métro, un arrêt de bus, des feux 
tricolores, des panneaux de signalisation, un 
horodateur, des marquages au sol (ligne, place de 
stationnement, passage protégé ou piéton) 

 

HORODATEUR OU PARCMETRE 
Compteur de stationnement payant, pour 
les voitures. 



DES MOTS POUR LE DIRE : LES VOIES DE CIRCULATION 

 une avenue, un boulevard, une rue, une 
ruelle (petite rue étroite), une impasse 
(une voie sans issue, un cul-de-sac) 

 un périphérique, une voie express, une 
4voies, un échangeur 

 une rue piétonne, une piste cyclable 
 une chaussée, un trottoir, un caniveau, 

une bouche d’égouts 
 un carrefour, un croisement, un rond-point 
 un tunnel, un pont  

 

 une rue : animée, grouillante de monde, 
passante (fréquentée) /déserte 

 étroite/large, pavée, goudronnée,   
 bruyante/calme 
 sombre, faiblement éclairée, malfamée 
(qui a mauvaise réputation) 

 

des rues : s’insinuent dans (entrent dans), 
serpentent entre, débouchent sur, se croisent 
des voitures : roulent, freinent, ralentissent, 
accélèrent circulent, klaxonnent  

 

  
 

PISTE CYCLABLE 
Chaussée réservée aux cyclistes. 
 

RUE PIETONNE 
Zone réservée à la circulation 
des piétons. 

TROTTOIR : espace réservé à la 
circulation des piétons, sur les 
côtés de la chaussée. 
 

CANIVEAU ET BOUCHE D’EGOUT : 
bordure de trottoir servant à 
l’écoulement des eaux dans les 
égouts. 
 

CHAUSSEE  

Partie de la rue sur laquelle les 
véhicules roulent.  

 

PERIPHERIQUE / ROCADE 
Voie rapide qui fait le tour d’une 
ville. 

VOIE RAPIDE OU VOIE EXPRESS 
Route équipée pour que les 
voitures puissent rouler à vive 
allure (110km/h). 

 

DES MOTS POUR LE DIRE : LES AMENAGEMENTS 

 des arcades, des galeries, des façades, des vitrines, des devantures, des terrasses, des 

fontaines, des panneaux publicitaires  

 une place, une esplanade (place plane devant un bâtiment), une cour 

 un espace vert : un parc, des jardins partagés, un square, une aire de jeux 

   
ARCADES 
Partie d’une construction formée 
d’arcs et de piliers.  

DEVANTURES 
Devant d'une boutique. 

SQUARE 
Petit jardin public. 

 

 

 

 


