
Travailler  en France 

Un grand nombre de citadins travaillent dans des bureaux.  
 

Travailler en ville dans un bureau  
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Travailler dans un espace industriel  
 
Beaucoup de Français travaillent non pas dans des bureaux mais dans des espaces in-
dustriels.  

En France, 6 millions d’ouvriers travail-
lent dans les usines : de petits ateliers ou 
d’immenses espaces, presque tous équi-
pés de machines. Beaucoup effectuent 
des tâches délicates, répétitives, fati-
gantes. Ils s’activent pour garder la ca-
dence. Ils doivent supporter le bruit des 
machines, le son des alarmes, les odeurs 
des produits qu’ils manipulent... 
 
 

Chaque jour, aux heures de pointe, des millions de citadins prennent leur 
voiture ou les transports en commun pour se rendre dans les bureaux où 
ils travaillent. Certains se déplacent dans la journée pour se rendre à des 
rendez-vous d’en d’autres entreprises. Le soir, tous font le trajet inverse 
pour revenir chez eux.  

Les quartiers de bureaux : 
Certaines entreprises s’installent en centre-ville, dans des immeubles anciens. D’autres 
entreprises se regroupent dans des quartiers récents au centre-ville ou juste à côté : ce 
sont les quartiers d’affaires modernes que l’on reconnaît à leur buildings. D’autres en-
core vont à la périphérie des villes ou les bureaux coutent moins cher. Toutes les entre-
prises s’installent à côté des moyens de transport pour que leurs salariés puissent venir 
facilement.  
Les quartiers de bureaux sont animés car des activités s’y installent pour proposer leurs 
services  aux personnes qui y travaillent. On trouve : des restaurants et des cafés pour le 
déjeuner, des magasins pour faire les courses avant de rentrer chez soi, des cinémas, des 
salles de spectacle ou de sport qui attirent les gens à la sortie du bureau. 

Un quartier de bureaux anciens, l’Opéra de 
Paris.  
Y a –t-il un quartier de bureaux comme 
celui-ci à Toulouse ? 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Un quartier de bureaux modernes près de 
Lille.  
Y a –t-il un quartier de bureaux comme 
celui-ci à Toulouse?  
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

D’anciennes usines se trouvent dans les villes.  
Les usines modernes se sont installées à la péri-
phérie des villes. Cela permet d’éviter les nui-
sances (bruit, fumée, va et vient des camions) 
qui déplaisent aux citadins. Cela permet aussi de 
disposer de davantage d’espace (ateliers, par-
kings).  
 
 
 
 
 

Certaines usines se regroupent dans des zones 
industrielles. Celles-ci se sont installées près des 
moyens de transport pour permettre les allées et 
venues des salariés et des marchandises. Elles 
disposent de services communs (restaurant d’en-
treprise…)  
Dans les espaces industriels, on trouve des ou-
vriers mais aussi des personnes qui travaillent 
dans les bureaux : elles commandent des mar-
chandises, vendent les produits fabriqués, payent 
les salariés... 



Mets la carte dans une pochette plastique et entraine toi à placer les 
villes surlignées.  


