
Géographie. 

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 27 avril 2020. 

Avoir des loisirs en ville. 

Avant les vacances, nous avions évoqué les lieux pour la consommation en ville. 
Aujourd’hui, nous poursuivons avec les loisirs que l’on peut avoir lorsqu’on habite 

en ville. 

 

• Voici le plan d’une ville fictive (qui n’existe pas dans la réalité) sur la page sui-
vante.  

Sur cette carte se trouvent de nombreux petits dessins, que l’on nomme 
« pictogrammes », indiquant les lieux où l’on peut pratiquer différentes activités. 

 

Dans un premier temps, vous allez essayer de trouver la signification des picto-
grammes en imaginant à quelles activités ils correspondent (regardez bien les 
dessins qui doivent vous mettre sur la voie). 

 

 

 



• Maintenant que vous avez trouvé à quoi correspondent les différents picto-
grammes sur le plan,  nous allons passer à l’étape suivante. 

Voici des photographies qui illustrent les activités que l’on peut faire en ville. 

Essayez d’associer ces photographies aux pictogrammes (parfois, une photogra-
phie peut représenter 2 pictogrammes). 

 

 

 







 

• C’est bon, vous avez trouvé ! Alors passons à la dernière étape. 

 

Vous allez maintenant trouver un classement pour toutes ces activités. Il s’agit 
de les regrouper et de donner un titre à chaque groupe. 

Mais quelles activités peuvent appartenir au même groupe ? Quels sont leurs points 
communs ? Quel titre puis-je donner à ce groupe ? C’est l’ensemble des questions 
que vous allez devoir vous poser pour réaliser cette dernière étape. 

 

 

Résumons ce que vous devez faire aujourd’hui: 

1) regarder le plan et trouver la signification des pictogrammes. 

2) Associer les photographies aux pictogrammes. 

3) Regrouper les activités et donner un titre à chaque groupe. 

 

Bonne chance et à demain pour la correction et la trace écrite !  

 

 

 


