Repère bleu : La ville d’Ostwald / Lingolsheim

Vivre à Strasbourg
D’après la vue générale, complète le croquis ci-dessous :

Centre ville
Banlieues
Communes
périurbaines

Titre : La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)

7. Que met en avant la ville d’Ostwald sur son site
internet ? (regarde attentivement le doc 6 et décris les différents
éléments présent sur cette bannière)
8. Quels sont les avantages mis en avant par l’agence
pour vendre une maison à Lingolsheim ? (doc8)
Le calme

La proximité du
centre ville

La verdure

Le prix de
la maison

La superficie
de la maison

La proximité des
transports en
commun

9. Qu’est-ce qui se trouve au Nord et au Sud du repère ?
(Google maps)
10. En regardant au Sud-Ouest du repère, indique si l’habitat à
Ostwald est plutôt individuel ou collectif.

Repère rouge : Le centre ville
Doc1 : 1.La rue est-elle plutôt large ou étroite ?

Repère jaune : Les transports à Strasbourg
2. Quelle est la fonction des bâtiments: commerces,
logements, bureaux ? (2 réponses)
3. Vu la taille des bâtiments, le logement est il plutôt
collectif ou individuel ?
Doc2 : 4. Pourquoi a-t-on construit la ville sur une île : est-ce
selon toi, essentiellement pour des raisons :
militaires
touristiques

économiques
pratiques

Repère rose : Le tourisme en centre ville
5. Pourquoi peut-on dire que le Centre ville de Strasbourg est
touristique ? Pour répondre, cite le nom d’un quartier
touristique, d’un monument touristique et sa fréquentation, et
donne le nombre de visiteurs du marché de Noël.
Repère vert : Hautepierre
6. Complète la légende (couleurs) puis le schéma ci-dessous
(place les figurés au bon endroit).

11. Quels sont les types de transports utilisés en centre
ville ?
12. Quels sont les types de transports utilisés en
banlieue ?
13. Quels sont les types de transports utilisés dans les
communes périurbaines ?
Repères violet : Les différences de richesse dans la CUS
14. Quel type de population habite essentiellement le
centre ville ? Aisée(=riche) ou modeste (=peu riche)
15. Pourquoi certains habitants quittent-ils le centre
ville de Strasbourg? (Doc9)
16. Que recherchent les habitants qui quittent les
banlieues pour les communes périurbaines ? (Doc 9)
17. Dans quel espace trouve-t-on le plus de population au
chômage ? (Doc10)
____________________________________________________
Recopie et complète le tableau ci-dessous dans ton cahier :
Centre
ville
Type de logement
(individuel/collectif)

D

Transports utilisés

D

Avantages (en vert)
/ inconvénients(en
rouges)

Titre : La maille Jacqueline (Hautepierre)

Hautepierre

Lingolsheim
Ostwald

