2. /HVIRQFWLRQVG·XQHPpWURSROH

Les fonctions urbaines, ce
sont les différents rôles joués
par la ville. La ville répond à un
besoin fondamental des socié2. 1. 'pFRXYHUWHGHVIRQFWLRQVG·XQHYLOOH
tés : permettre la rencontre des
hommes et l’échange de biens et
Découvrons ces fonctions en commençant par celles des services. de services. Elle est également le
Pour ce faire, rends-toi sur le site www.histoire-et-geographie.net lieu à partir duquel l’état établit
Dans l’onglet « Géographie », clique sur « métropole européenne » le contrôle du territoire qu’il
et lance le fichier : découverte des fonctions d’une métropole.kmz.
administre et où il concentre
Ceci lance automatiquement le programme Google Earth avec le fichier. les monuments, symbole de son
Respecte les consignes qui y figurent et complète tes réponses dans la
autorité.
fiche de la page suivante.
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Les fonctions de service
Numéros

A quels services correspondent ces paysages ?

1. La gare du nord

Questions complémentaires

- En quoi pouvons-nous affirmer le caractère international de cette
gare ?

2. L’aéroport Charles de
Gaulle (Roissy)
3. Les Champs-Elysées

- Repère et indique le nom de quelques magasins ou surfaces.

4. La Sorbonne
5. L’Elysée

- Quelle est la fonction de la personne qui habite ce bâtiment ? Comment s'appelle-t-elle actuellement ?

6. et 6bis La Défense
7. La Cité des Sciences

Les autres fonctions
Numéros
8. Un quartier

Quelle est la fonction
observée ici ?

Questions complémentaires
- En arrière-plan, quel quartier reconnais-tu ?

- Décris l’avant plan. Que vois-tu ? Quel nom donne-t-on à cette
forme d’habitat ?

9. Genevilliers

- Quelles sont les activités visibles sur cette photo et sur cette vue
aérienne ?

- Pourquoi ces activités se déroulent-elles à cet endroit-là et non de
l'autre côté de Paris ? Cherches-en au moins une raison.
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2. 2. /HVIRQFWLRQVG·XQHPpWURSROH

ŽŵŵĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐŽƌŐĂŶĞƐĚ͛ƵŶĐŽƌƉƐǀŝǀĂŶƚ
ĂƐƐƵŵĞŶƚĐŚĂĐƵŶƵŶƌƀůĞƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕ůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ƉĂƌƟĞƐĚĞůĂǀŝůůĞũŽƵĞŶƚĚĞƐƌƀůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƋƵŝĚĠĮŶŝƐƐĞŶƚĐĞƋƵĞů͛ŽŶĂƉƉĞůůĞůĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐ͘

ĐŚĂŶŐĞƌ͕ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ͕ƉƌŽĚƵŝƌĞ͕
ŚĂďŝƚĞƌ͕ƐĞƌĠĐƌĠĞƌ
>ĂǀŝůůĞƐĞĚŝīĠƌĞŶĐŝĞĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞƉĂƌůĞŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐĚŽŶƚĞůůĞĞƐƚůĞƐŝğŐĞ͘
La ville rend avant tout des services
WĂƌŵŝĐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚŽŵŝŶĞŶƚ͘ĞƐƐĞƌͲ
ǀŝĐĞƐƐŽŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠƐĚĂŶƐƵŶƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐƋƵĞ
ů͛ŽŶĚĠŶŽŵŵĞƐĞĐƚĞƵƌƚĞƌƟĂŝƌĞ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌƚĞƌƟĂŝƌĞƌĞŐƌŽƵƉĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͘hŶƐĞƌǀŝĐĞĞƐƚƵŶƉƌŽĚƵŝƚĚĞů͛ĂĐƟǀŝƚĠ
ŚƵŵĂŝŶĞĚĞƐƟŶĠăůĂƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ͘/ůŶ͛ĞƐƚ
ŶŝůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞŵĂƟğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ;ĐŽŵŵĞĐĞƵǆ
ƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͗ƐĞĐƚĞƵƌƉƌŝŵĂŝƌĞͿ͕ŶŝĚĞ
ďŝĞŶƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ;ĐŽŵŵĞĐĞƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌ
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͗ƐĞĐƚĞƵƌƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞͿŵĂŝƐƐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ
ƉĂƌĚĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ;ĠĐŚĂŶŐĞƐͿĚĞďŝĞŶƐ͕ĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞ
ƐĂǀŽŝƌ͘>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐŽŶƚůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕͘͘͘͘
KŶĐůĂƐƐĞŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚůĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞŶ͗
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶĮŶĂŶĐŝğƌĞ͕
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶĚĞůŽŝƐŝƌĞƚĚĞĐƵůƚƵƌĞ͕
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶƉŽůŝƟƋƵĞĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕
Ͳ
ĨŽŶĐƟŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕͘͘͘

La ville est aussi un lieu de loisir et de culture
>ĂǀŝůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞůŽŝƐŝƌĞƚĚĞ
ĚĠƚĞŶƚĞƋƵŝƉĞƌŵĞƩĞŶƚĂƵǆƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐĚĞ
ƐĞƌĠĐƌĠĞƌăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐŽƶĞůůĞƐŚĂďŝƚĞŶƚ
͗ƐĂůůĞƐĚĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕ƉŝƐĐŝŶĞƐ͕ƉĂƌĐƐĚ͛ĂƩƌĂĐƟŽŶ͕ƚĞƌͲ
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ƌĂŝŶƐĚĞƐƉŽƌƚ͕͘͘͘
>ĞƐĐĞŶƚƌĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐƐŽŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƌŝĐŚĞƐĞŶ
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐĞƚůŝĞƵǆĐƵůƚƵƌĞůƐ;ĠĚŝĮĐĞƐƌĞůŝŐŝĞƵǆĞƚ
ƉƵďůŝĐƐ͕ŵƵƐĠĞƐ͕͘͘͘ͿƋƵŝĂƫƌĞŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞůĂǀŝůůĞŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ƚŽƵƌŝƐƚĞƐ͘>ĂǀŝůůĞĂƐƐƵŵĞĂŝŶƐŝƵŶĞĨŽŶĐƟŽŶĚĞůŽŝƐŝƌĞƚ
ĚĞĐƵůƚƵƌĞ͘
>ĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƵƌďĂŝŶĞƐƐŽŶƚĚĞŵŽŝŶƐĞŶ
ŵŽŝŶƐůŽĐĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐŵġŵĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐ͘/ůĞƐƚĚğƐ
ůŽƌƐŝŵƉĠƌĂƟĨƋƵĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉĂƌƟĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ
ƋƵŝĐŚĂĐƵŶĞĂƐƐƵƌĞĚĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐƐŽŝĞŶƚ
ƌĞůŝĠĞƐĞŶƚƌĞͲĞůůĞƐƉĂƌƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĸĐĂĐĞ͘
>ĂĨŽŶĐƟŽŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉĞƌŵĞƚĚŽŶĐĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ
Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌĂƵǆĚŝīĠƌĞŶƚƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌǀŝǀƌĞ͘
>ĂǀŝůůĞĞƐƚƵŶůŝĞƵĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
>ĂǀŝůůĞĂďƌŝƚĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƋƵĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ĞůůĞ
ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶůŝĞƵĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĐŽŶƚƌŝďƵĠăůĂŶĂŝƐͲ
ƐĂŶĐĞǀŽŝƌĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐǀŝůůĞƐ͘;Ğǆ͘
͗ŚĂƌůĞƌŽŝͿ͘>ĞƐďŝĞŶƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĚĞƐ
ǀŝůůĞƐƐŽŶƚĚĞƐƟŶĠƐăġƚƌĞĐŽŶƐŽŵŵĠƐŽƵƚƌĂŶƐĨŽƌͲ
ŵĠƐƐƵƌƉůĂĐĞŽƵƐŽŶƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĠƐƉŽƵƌġƚƌĞƵƟůŝƐĠƐ
ĂŝůůĞƵƌƐ͘
/ůĞǆŝƐƚĞƵŶĞƌĞůĂƟŽŶĠǀŝĚĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĞƚůĂŵĂƐƐĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶƵƌďĂŝŶĞ͘>͛ĞǆŝƐͲ
ƚĞŶĐĞĚĞůĂĨŽŶĐƟŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƐƚĚƵĞăĚĞƐĨĂŝƚƐ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͗ĂƵĚĠďƵƚĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕ů͛ĂďƐĞŶĐĞ
Ě͛ĂƵƚŽŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐƚąĐŚĞƐĚĞŵĂŶĚĂŝƚƵŶĞŵĂŝŶͲ
Ě͛ƈƵǀƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
La ville est un lieu de résidence
KŶŶĞƉĞƵƚƉĂƌůĞƌĚĞůĂǀŝůůĞƐĂŶƐĠǀŽƋƵĞƌůĞƐƉĞƌͲ
ƐŽŶŶĞƐƋƵŝǇǀŝǀĞŶƚ͘ŶĞīĞƚ͕ůĞŵŽƚͨǀŝůůĞͩĞƐƚĚĠĮŶŝ
ƉĂƌƵŶĞīĞĐƟĨĚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƵŶĞĚĞŶƐŝƚĠ
ĚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞƩĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĂƵǆĐĂŵƉĂŐŶĞƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ͘ĞƩĞĨŽŶĐƟŽŶƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐĞƚƌĂĚƵŝƚ
ĚĂŶƐůĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐƵƌďĂŝŶƐƉĂƌĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĞƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͗ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĐŽůůĞĐƟĨăů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͘

WĂŐĞപϭϭ

2. 3. 6\QWKqVH

Les fonctions urbaines
Métallurgie, automobile,
industrie pharmaceutique, ...

Industrielle

Immeubles à appartements,
villas, maisons mitoyennes

Résidentielle

Politique et administrative
(Siège gouvernemental,
ministères, ...)

Enseignement et éducation
(Écoles, Universités,
crèches...)
Transport
(Chemin de fer, gare, réseau
routier, aéroports, ...)

Horeca
(Hôtels, Restaurants, Cafés,
...)

Services
Financière 
(Banques, assurances, ...)

Sanitaire
(Cabinets médicaux, Hôpitaux ...)

Loisirs et culture
(Cinémas, Théâtres, terrain
de sports, musées, ...)

Commerciale
(Commerces de détail,
grandes surfaces, ...)

2. 4. 8QJXLGHGHOHFWXUHGHODPRUSKRORJLHHWGHVIRQFWLRQVGHVTXDUWLHUV
XUEDLQV
Tâche : Pour les paysages-rues suivants (voir page suivante), complète le plus précisément possible le tableau
de la page suivante. Ces photos sont extraites de l’activité menée au CCM
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Guide de lecture de la morphologie et des fonctions des quartiers urbains
Caractéristiques morphologiques
Le bâti
Infrastructures
Autres occupamaisons mitoyennes,
de transport
tions du sol
Nom du quartier isolées ; immeubles
grands axes routiers,
parcs, bois, terrains
ou du lieu
d’appartements, de
chemin de fer, voies
de sport, stades,
bureaux ; hangars,
navigables, ports, aéroterrains industriels,
monuments, …
ports, ….
terrains agricoles

Fonctions

1 : La gare de
Paris-Nord
2 : Le trottoir nord des
Champs-Elysées.
3 : Courbevoie,
rue Paul Napoléon Roinard

4 : La Défense

5 : Port de
Gennevilliers

Paysage-rue 1 : Les Champs-Elysées
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Paysage-rue 2 : La gare du Nord

Paysage-rue 3 : Courbevoie, rue Paul Napoléon Roinard.

Paysage-rue 4 : La Défense
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