
Habiter dans un espace urbain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu habites dans un espace urbain, au 
quotidien tu vois des bâtiments en 
quantité : immeubles, magasins, etc. Tu 
croises aussi des transports en commun : 
bus, tramway, métro, gare… 

La ville est souvent organisée en quartiers. 
Le quartier est comme un petit village à 
l’intérieur de la ville, on s’y sent chez soi et 
on y a ses habitudes. 

 

 

 
 

En ville, l’accès à la culture 
est plus développé qu’en 

campagne. On accède plus 
facilement à de nombreuses 
infrastructures (= ensemble 
d’équipements) : cinémas, 
musées, salles de spectacle, 

théâtres, bibliothèques… 

Les villes ne se ressemblent pas toutes. Si 
certaines sont immenses comme Paris ou Lyon, 
il existe également des petites villes qui se 
trouvent plus proches de la campagne. 

A proximité des grandes villes, 
les transports sont  développés : 
autoroutes, aéroports… et les 
embouteillages fréquents. Car les 
villes attirent du monde. 

Beaucoup de gens vivent en ville, mais il y a 
aussi beaucoup de gens de passage, pour le 
travail, les loisirs ou pour y faire du tourisme. 

Beaucoup moins présente 
qu’à la campagne, la 

nature sait également 
prendre part à la vie de la 

ville. On y trouve ainsi 
des parcs, des jardins. Il 

existe aussi des projets de 
ruches urbaines sur les 

toits d’immeubles, de 
fermes pédagogiques 
intégrées à la ville ou 

encore de jardins 
collectifs. Quant aux 

architectes actuels, ils 
imaginent des projets 

d’immeubles végétalisés 
comme celui-ci : 
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