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Avoir des loisirs en ville. 

Voici la correction des activités d’hier. 

 

 

• La signification des pictogrammes. 

 

     

 

 

 

 

 Parc où l’on peut se balader à 
vélo. 

 Parcours de golf. 

 Base où l’on peut louer et faire 
du canoë. 

 Ludothèque (où l’on trouve des 
jeux). 

 Aire de pique-nique.  Cinéma. 

 Endroit où la pêche est autori-
sée. 

  

Parc d’attraction, fête foraine. 

 Aquarium.   

 Musée (arts).  Piscine municipale. 

  

Zoo. 

 Courts de tennis. 

   Hippodrome (courses de che-
vaux). 

 Bibliothèque.   

Parc avec aire de jeux. 

 Théâtre, salle de spectacle.   

 Parc où l’on peut courir, faire un 
footing. 

 Stade. 



• Association des photographies et des pictogrammes. 

 

 

 





• Classement des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue donc 4 types d’activité possibles à faire en ville selon les équipements: 

• les activités liées à la culture: où l’on apprend des choses, où l’on peut voir des 
œuvres d’art. 

• Les activités sportives: endroits où l’on peut pratiquer différents sports. 

• Les activités de détente: promenade, activités sportives à faire en famille, 
entre amis. 

• Les activités en parcs: soit pour la visite (zoo, aquarium), soit pour se distraire 
(parc d’attraction, parc aquatique). 

 

Toutes ces activités sont des loisirs que l’on peut effectuer lorsque l’on ne travaille 
pas ou que l’on n’est pas à l’école (en vacances, le week-end par exemple). 

 

Sur les pages suivantes, vous trouverez la leçon à imprimer ainsi que la trace 

écrite à recopier à la suite de la leçon dans le cahier de géographie. 

Culture. Sport. Détente. Zoos et parcs de 
loisirs. 

- Musée (arts). 

- Bibliothèque. 

- Théâtre, salle de 
spectacle. 

Cinéma. 

- Parcours de golf. 

- Courts de tennis. 

- Stade. 

- Parc où l’on peut se 
balader à vélo. 

- Base où l’on peut 
louer et faire du ca-

noë. 

- Aire de pique-nique. 

- Endroit où la pêche 
est autorisée. 

- Parc où l’on peut 
courir, faire un foo-

ting. 

- Ludothèque (où l’on 
trouve des jeux). 

- Piscine municipale. 

- Hippodrome 
(courses de chevaux). 

- Parc avec aire de 
jeux. 

- Aquarium. 

- Zoo. 

- Parc d’attraction, 
fête foraine. 



Habiter en ville: avoir des loisirs en ville. 

Les habitants des villes consacrent du temps à leurs loisirs. Pour répondre à leurs at-

tentes, les villes proposent de nombreuses activités.  

1) la culture. 

En ville, on a facilement accès à la culture : on 

trouve des bibliothèques et des médiathèques, 

des cinémas, des musées, des théâtres, des 

salles de spectacle... Certains de ces          

équipements occupent de beaux bâtiments  

historiques, d’autres ont été construits        

récemment et se trouvent dans des bâtiments 

modernes. En effet, les loisirs occupent une place croissante dans la vie quotidienne 

et l’on construit sans cesse de nouveaux équipements.  

2) la détente et le sport. 

En ville, on trouve de nombreux espaces dédiés 

aux jeux et à la détente : des jardins publics, 

des parcs, des aires de jeux pour les petits, des 

terrains de jeux sur lesquels les plus grands 

peuvent courir après un ballon, faire du roller, ... 

On trouve aussi de véritables équipements spor-

tifs, pour les jeunes et les adultes, les amateurs 

et les professionnels : des terrains de sport, 

des stades, des gymnases, des piscines, des patinoires, ... .  

3) les zoos et les parcs de loisirs. 

Dans certaines villes, on trouve d’anciens 

zoos, des aquariums, installés là depuis long-

temps. Faute de place en ville, on construit 

désormais ces équipements à la périphérie 

des villes. On y installe également les parcs 

d’attraction : loin du centre-ville mais pas 

trop de la ville et près des axes de circula-

tion, de façon que les citadins viennent facilement. .  



Écriture  de  la  trace  écrite: 

 

Le  titre  à  écrire  et  à  souligner en  rouge: 

 

Avoir des loisirs en ville. 

 

Trace  écrite  à  recopier  en - dessous  du  titre: 

 

Les citadins consacrent du temps à leurs loisirs.  

En ville, l’accès à la culture est facilité par la multitude et la variété des espaces 

consacrés à la culture (cinémas, musées, théâtres, bibliothèques, ...).  

En ville, on trouve également des endroits où se détendre, flâner et s’amuser 

(jardins publics, parcs, aires de jeux, ...) et de véritables équipements sportifs.  

Les zoos, les aquariums, les parcs d’attraction se construisent aujourd’hui à la pé-

riphérie des villes, près des axes de transport de façon que les citadins viennent 

facilement.  

 

Et  voilà,  nous avons  terminé  la  leçon  pour  aujourd’hui ! 


