
Correction des activités. 

• Dans un premier temps, j’ai écrit le service qui correspondait à chaque image:  

 

 

 

 

 

 

        un garagiste                   un médecin               un club équestre 

 

 

 

 

 

 

    une salle de sport/fitness           un office de tourisme       un plombier 

 

 

 

 

 

 

            le métro                                              l’école 

 

 

 

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). 
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        un coiffeur                 un bus municipal             un commerçant 

 

 

 

 

 

 

                 la mairie                                         un taxi 

 

 

 

 

 

 

       un dentiste                     un cinéma                   des éboueurs 

 

 

 

 

 

 

          un camping                    une pharmacie              une bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

         une piscine municipale                                un aéroport 



 

 

 

 

 

 

                                                   une salle de spectacle 

 

• Voici maintenant le classement des services: 

 

• Enfin, voici le dernier classement qui était à effectuer:  

 

 

 

 

 

Dans les services gratuits, on retrouve les services liés à la commune, à la commu-
nauté de communes, à l’état, ainsi que les services de santé qui sont remboursés (au 
moins en partie). On aurait pu ajouter la poste, les pompiers, la médiathèque, la salle 
omnisport par exemple pour compléter ces services. 

Dans les services payants, on retrouve les services liés aux transports, aux loisirs, 
aux commerces en général, à l’artisanat. On aurait pu ajouter les restaurants, les 
hôtels, les bars pour compléter ces services. 

Il y a aussi des services auxquels on ne pense pas forcément mais que l’on utilise 
beaucoup: les fournisseurs d’énergie (l’électricité, le gaz), l’eau (dans les maisons), la 
téléphonie, internet, ... 

Les services 
municipaux 

(mis en place 
par la ville). 

Les transports La culture et 
les loisirs 

Les com-
merces 

La santé Artisanat,  

réparation 

-office de tourisme 

-école 

-mairie 

-les éboueurs 

 

 

-métro 

-bus municipal 

-taxi 

-aéroport 

-club équestre 

-salle de sport 

-cinéma 

-camping 

-bibliothèque 

-piscine municipale 

-coiffeur 

-commerçant 

(primeur) 

 

-médecin 

-dentiste 

-pharmacie 

-garagiste 

-plombier 

Les services gratuits. Les services que je dois payer à chaque utili-
sation. 

office de tourisme, école, mairie, les éboueurs, bibliothèque, 

médecin, dentiste, pharmacie 

-métro, bus municipal, taxi, aéroport, club équestre, salle de 

sport, cinéma, camping, piscine municipale, coiffeur, com-

merçant (primeur), garagiste, plombier 



• Sur la page suivante, vous avez la leçon à coller et surtout à bien lire et com-
prendre. Elle reprend ce que nous avons vu. 

• Puis, vous avez la trace écrite qui est à recopier à la suite de la leçon. 

 

 



Habiter en ville: utiliser des services en ville. 

Les métiers des services sont tous ceux qui ne concernent pas la fabrication d’ob-

jets : coiffeurs, garagistes, médecins, pharmaciens, chauffeurs de taxi, plombiers, 

jardiniers, commerçants...  

1) les services payants. 

En ville, on trouve toutes sortes de services. La 

plupart sont payants : le coiffeur, le bus, l’hôtel, la 

poste, le cinéma... Parfois, l’utilisateur paie un 

abonnement : pour avoir une carte de transport, 

pour s’inscrire à une activité le soir après l’école, 

pour avoir le téléphone ou une connexion Internet, 

pour être raccordé à l’eau potable...  

2) les services « gratuits ». 

Certains services ne sont pas payants, ou seule-

ment en partie. C’est le cas de l’école, de la       

bibliothèque municipale où l’on emprunte des 

livres, des pompiers auxquels on fait appel pour 

éteindre un incendie, du ramassage des ordures, 

de l’hôpital dans lequel on se fait soigner... Ces 

services sont payés par la collectivité : chacun 

participe en payant des impôts en fonction de sa 

richesse, même s’il n’utilise pas ces services.  

3) de nombreux services. 

On trouve des services partout, mais ils sont plus 

nombreux en ville qu’à la campagne. Par exemple, 

en ville, on trouve plus de coiffeurs, d’hôtels, d’es-

paces de loisirs, d’agences de voyages, de bou-

tiques dans lesquelles on peut s’abonner à Inter-

net, de bureaux de poste... En ville, on a souvent 

accès à des services de meilleure qualité : le choix 

entre plusieurs réseaux téléphoniques, une connexion Internet plus rapide, ....  



La leçon à recopier en respectant les couleurs: 

 

Utiliser les services en ville. 

 

En ville, on trouve toutes sortes de services, c’est-à-dire de métiers qui ne concer-

nent pas la fabrication d’objets (commerçants, médecins, garagistes, ...).  

Certains de ces services « gratuits » sont payés par la collectivité : c’est par 

exemple le cas de l’école, des pompiers, du ramassage des ordures, ...  

On trouve des services partout, mais ils sont plus nombreux et souvent de meilleure 

qualité en ville qu’à la campagne (coiffeurs, hôtels, espaces de loisirs, agences de 

voyages, ...).  


