S2 : Se loger, travailler, avoir des loisirs dans les espaces urbains.
3) Les lieux de la scolarité
Document 23 : Le lundi des enfants
1) Lis et réponds aux questions
2) Les 3 enfants passent-ils tous autant de temps à l’école ?
3) Pour qui le temps de trajet est-il le plus important ?
4) Pourquoi Lucas doit-il se rendre à Villeneuve d’Ascq pour aller à l’université ?
5) L’université de Lille est-elle bien desservie par les transports en commun ?
Leçon à connaître : Les lieux de la scolarité sont considérés comme des lieux de travail pour les enfants.
Ils sont localisés partout dans la ville pour les écoles, les collèges et les lycées.
Les établissements d’enseignement supérieur sont parfois à l’extérieur des villes, dans des vastes espaces,
desservis par les transports en commun.
Ainsi, en avançant dans leur scolarité, les élèves sont parfois amenés à parcourir de longs trajets.
4) Les lieux des impératifs
Document 24 : Les caractéristiques des différents types de commerces
1) Lis le texte et complète le tableau
2) Dans quels types de commerces votre famille va-t-elle faire les courses ? Pourquoi ?
Leçon à connaître : Le temps qui n’est pas passé à la maison ou au travail n’est pas forcément un temps de
loisir. Il y a souvent des impératifs à assumer comme faire ses courses.
Les espaces du commerce se localisent partout dans la ville mais les hypermarchés et leurs drives sont plutôt à
l’extérieur, proches des axes routiers.

5) Les lieux des loisirs
Document 26 : Les lieux des loisirs dans la ville
1) Complète le tableau
2) Combien de loisirs ont été décrits pour la ville de Tourcoing ?
3) Selon toi, parmi les 7 quels types de loisirs se trouvent plutôt en centre-ville ? Quels loisirs en périphérie ?
Leçon à connaître : Le temps libre qui n’est pas passé à assumer des impératifs peut être consacré aux loisirs.
En ville, l’offre de loisirs peut être très abondante. Au centre-ville se trouvent surtout les lieux de loisirs culturels.
En périphérie se situent souvent les lieux de loisirs sportifs.

