
Fiche documents à imprimer pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, 
Timéo et Orlane). 

Lundi 23 mars 2020. 

Sur les 2 pages suivantes, le texte « les nougats de Montélimar » 
suivi des  activités. 







Fiche documents à imprimer pour les CM1 et CM2 (Lylio, Lia, Lee 
Ann, Lucas, Noémie, Adèle, Leslie, Alexis, Justine, Damien, Eulalie, 

Florine, Gino, Marjorie, Léa, Emma et Baptiste). 

Lundi 23 mars 2020. 

• Support quadrillé pour les CM1: 

• Exercices de grammaire pour les CM2: 



• Sur les pages suivantes (pour les CM1 et les CM2): 

 

-l’activité à faire à l’oral (fiche de questions sur les photographies). 

-la fiche leçon à coller sur le cahier de géographie. 

-le cadre rouge: leçon à recopier sur le cahier de géographie. 



Travailler dans un bureau en ville. 

Cette activité est à faire à l’oral, la correction suit l’activité. 

 

Regarde bien cette image. 

 

•  Où cette scène se passe-t-elle? 

• Que font les gens? 

• Où vont-ils à ton avis? Pour quoi faire? 

• Est-ce la même chose chez nous (peut-on voir cette 

scène à Saint Michel, à Grues ou encore la Faute sur 

Mer par exemple)? 

 

 

 

 

Voici une autre image. 

 

• Où cette scène se passe-t-elle? 

• Que font les personnes sur cette photographie? 

• Sont-ils beaucoup dans cette pièce? 

• Et toi, connais-tu des personnes qui travaillent 

dans un bureau ?  

 

 

 

 

Cette photographie montre des bâtiments remplis de bureaux. 

 

• Décris cette photographie : le lieu , les bâtiments , l’im-

pression qui s’en dégage …  

• A ton avis, pourquoi de nombreuses entreprises s’instal-

lent-elles en centre-ville (plutôt qu’ à la campagne)?  

 

 

Un quartier de bureaux anciens, l’Opéra à Paris 



Voici une dernière image. 

 

• Trouve les trois immeubles de bureaux.  

• Trouve maintenant les magasins. 

• A ton avis, pourquoi des magasins et des restau-

rants s’installent dans les quartiers de bureaux ?  

 

 

 

 

 

Lorsqu’on regarde la première image, on remarque que beaucoup de personnes se pressent pour pren-

dre le métro, moyen de transport que l’on trouve dans les grandes villes comme Paris. 

C’est le début de la matinée, les gens prennent le métro pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Mais pourquoi ne prennent-ils pas leur voiture? 

Parce qu’en ville, il y a beaucoup d’embouteillages, donc on perd beaucoup de temps. De plus, il n’y a 

pas beaucoup de places de parking en ville, et lorsqu’on en trouve, elles sont souvent payantes. 

Le métro, mais aussi le tramway (comme à Nantes), ou les bus sont donc les moyens de transport à pri-

vilégier lorsque l’on travaille en ville. 

 

Sur la deuxième image, on voit des gens travailler dans un bureau.  

Il y a beaucoup de monde qui travaille en même temps dans une seule pièce.  

On ne peut donc pas faire n’importe quel travail. Souvent ce sont des emplois qui se font par téléphone, 

ou à l’aide de l’ordinateur. 

 

Sur la troisième image, on se trouve dans un quartier de bureaux à Paris. De part et d’autre de la 

route, il n’y a que des immeubles. Ils ont l’air vieux et ils sont tous pareils. A l’intérieur, personne n’y 

habite, ce ne sont que des bureaux de travail. 

Les entreprises installent des bureaux en ville, car beaucoup de gens peuvent venir y travailler (car il 

y a plus d’habitants dans une ville et ils peuvent venir travailler rapidement et facilement grâce au 

métro). 

 

En ville, comme sur la dernière image, les magasins et les restaurants se construisent et s’installent à 

côté des bureaux. Mais pourquoi?  

Parce que les gens qui travaillent dans les bureaux iront manger dans ces restaurants le midi, ou bien 

iront faire leurs courses dans ces magasins au lieu de faire encore plein de kilomètres pour aller ache-

ter ce dont ils ont besoin.  

Les magasins et les restaurants auront donc une grande fréquentation, ça veut dire que beaucoup de 

gens viendront y manger ou faire leurs achats. 

Un quartier de bureaux modernes, Euralille près de Lille 



Habiter en ville: travailler dans un bureau 

Un grand nombre de citadins travaillent dans des bureaux.  

1) aller travailler. 

Chaque jour, aux heures de pointe, des millions de 

citadins utilisent leur voiture ou prennent les 

transports en commun pour se rendre dans les       

bureaux dans lesquels ils travaillent. Certains y 

restent toute la journée. D’autres se déplacent 

encore pour se rendre à des rendez-vous dans 

d’autres entreprises. Le soir, tous font le trajet 

en sens inverse pour rentrer chez eux.  

2) les quartiers de bureaux. 

Certaines entreprises s’installent en centre-ville, où 

elles occupent de beaux immeubles anciens. D’autres 

se regroupent dans des quartiers récents, en centre-

ville ou juste à côté : ce sont les quartiers d’affaires         

modernes, que l’on reconnaît à leurs buildings. 

D’autres encore préfèrent la périphérie, où les bu-

reaux coûtent moins cher. Toutes s’installent près 

des moyens de transport, de façon que leurs salariés 

puissent venir facilement.  

Les quartiers de bureaux sont animés, car 

des activités s’y installent pour proposer 

leurs services aux personnes qui y travail-

lent. On trouve ainsi des restaurants et des 

cafés (indispensables pour le  déjeuner), des 

magasins (dans lesquels les salariés peuvent 

faire leurs courses avant de rentrer chez 

eux), des cinémas et des salles de spectacle 

qui attirent les gens à la sortie du bureau.  

Leçon à coller: 



Leçon à recopier: 


