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GÉOGRAPHIE
Les paysages de la Terre (10 - C)

Villages et villes
Dans un village, on peut voir :
- des bâtiments :
des villages, des hameaux, des maisons, des résidences secondaires, des fermes, des
granges, des étables, des bergeries, des hangars, des silos à grains, un château d'eau,
un aérodrome...
- des lieux de cultures agricoles et d'élevage :
un verger, un potager, un champ, un vignoble, des serres, des prés à vaches, à
moutons, des prairies pour chevaux, une exploitation forestière, des haies, des
clôtures...
- des moyens et voies de communications :
des sentiers, des chemins, des routes, des autoroutes, des ponts, des voitures, des
camions, des tracteurs, des engins agricoles, des vélos, des motos...
- des lieux de loisirs :
un terrain de camping, un étang, un parc naturel, une aire de pique-nique...

Dans une ville, on peut voir :
- des bâtiments :
des habitations individuelles : des maisons, des pavillons, des villas, des appartements...
des habitations collectives : des immeubles, des résidences, des tours, des gratte-ciel,
des appartements...
des commerces individuels : une boulangerie, une boucherie, une pâtisserie, une
charcuterie, une épicerie, un bar, un restaurant, un hôtel, une pharmacie, une librairie,
une quincaillerie, une mercerie, un fleuriste, une agence de voyages, immobilière, une
banque, un garage...
des commerces de masse : un centre commercial, un hypermarché, un supermarché...
des bâtiments municipaux : une mairie, un hôtel de ville, un bureau de poste, une
école, un collège, un lycée, un commissariat, une caserne de pompier, des
équipements sportifs (des terrains de sports, une piscine municipale, un stade
municipal...), de loisirs (une bibliothèque, une médiathèque, un musée, un cinéma, un
théâtre, un opéra...), de santé (un médecin, un dentiste, un hôpital, une clinique, une
maternité...)...
des lieux de cultes : une église, une cathédrale, un temple, une mosquée, une
synagogue...
des lieux de travail : des bureaux, des usines, une zone industrielle...
- des moyens et voies de communications :
des routes, des autoroutes, des rues, des boulevards, des avenues, des places, des
rond-points, des parkings, un échangeur autoroutier, un train, des rails, une gare, des
vélos, des bus, des autobus, des taxis, un tramway, un métro, une station de métro, un
aéroport, des avions, un port, des bateaux...
- des espaces verts :
des jardins publics, des parcs, un terrain de jeux, un étang, une fontaine...

