
Habiter en ville

Les villes attirent la population du monde entier. Elles 
sont  toutes  différentes  mais  elles  ont  aussi  de 
nombreux points communs. 

Qu’est ce qu’une ville     ? Coche la bonne réponse     :   

o c’est  un  grand  espace  où  il  y  a  beaucoup  de 
champs cultivés.

o C’est un endroit où il  y  a peu de personnes qui 
habitent et travaillent.

o C’est une concentration importante de population 
et d’activités variées.

Qu’est ce qu’une agglomération : 
o une ville et sa campagne
o une ville et sa banlieue
o une campagne et sa banlieue

1



Entoure les paysages qui représentent la ville.

Dans  les  pays  en  développement,  les  villes  attirent 
des paysans à la recherche d’un logement, d’un travail 
et  de  meilleures  conditions  de  vie.  On  appelle  de 
déplacement des paysans vers la ville : l’exode rural.
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Mais ces paysans, qui n’ont pas d’argent, ne trouvent 
pas de bonnes conditions de vie dans les villes. 

Pourquoi est ce que les paysans vont habiter en ville ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Comment  appelle-t-on  le  déplacement  des  paysans  vers  la 
ville ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Les habitants pauvres habitent dans des quartiers qui 
ne sont pas très agréables. On appelle ces quartiers 
des bidonvilles.

Qui habite dans les bidonvilles ?
o les gens très riches
o les gens qui n’ont pas d’argent
o les gens qui aiment l’eau en bidon.

Qu’est-ce qu’un bidonville ?
o un endroit où il y a beaucoup de bidons de lessive.
o une partie de la campagne où on stocke les bidons.
o une partie de la ville où les gens pauvres.
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Regarde cette photo     

1. Avec quel matériau sont fabriqués les murs de ces 
maisons ?

2. Avec quel matériau sont fabriqués les toits de ces 
maisons ?

4



3. Comment sont les routes devant ces maisons ?
o en goudron
o en terre

4. Est-ce que tu aimerais habiter dans  ces maisons ? Dis 
pourquoi. 

Les quartiers où habitent les pauvres gens venus de la 
campagne sont appelés BIDONVILLES. 
Dans ces quartiers, les maisons sont construites avec des 
matériaux de récupération. Ces maisons ne sont pas solides, 
ne sont pas confortables et ne sont pas jolies. Mais, les gens 
de ces quartiers sont trop pauvres pour acheter une autre 
maison. 

Classe les photos dans le tableau selon qu’elle représente les 
maisons d’un quartier riche ou les maisons d’un quartier 
pauvre d’une ville.
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Les maisons des quartiers riches Les maisons des quartiers pauvres
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Regarde cette photo     :   

o Entoure en vert le quartier riche
o Entoure en bleu le quartier pauvre.
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