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   Nom et prénom :…………………….…..                                                               Date :………………………     

                                          La nature en ville     
 

 

A- Préservons la nature en ville !  

Même si en ville, la place est restreinte, la nature a un rôle 
nécessaire. Les espaces verts (arbres et par terre de fleurs) 
embellissent le paysage urbain, augmentent la qualité de 
l’air, protègent du bruit et des fortes chaleurs en 
proposant des coins d’ombre.  

 

1-Voici 4 documents : comment appelle –t-on ce type de texte ? A quoi servent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……                                                                                                                                          
2- Quel message contient ces documents et qui en est à l’origine ? ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….                         
3-Quels sont les 5 grands domaines qui bénéficient des bienfaits de la nature en ville ? …………………………….,……………………… 
……………………………………., …………………………………………, …………………….……………… 

B- Une nature pas toujours maîtrisée ! 

Si des efforts sont réalisés pour préserver, conserver et créer des 
espaces verts en ville, la nature reprend aussi parfois ses droits, et des 
risques de catastrophes naturelles sont à prévoir. Les municipalités 
tentent de limiter ces risques en prévoyant de larges égouts (qui 
facilitent l’écoulement des eaux), créer des immeubles antisismiques, 
interdisent de construire dans des zones inondables.                                                           

1-Place ta ville sur la carte : se situe- telle sur une zone à risques ? Si oui, 
lequel ?............................................................................ 

 2-Quels sont principaux risques naturels en France ? 
………………………..,………………., ………………………,……………………………………., 
……………………….,……………………                

 3-  Cite une ville qui possède un risque :                                                          
-d’inondation : …………………..……………………     

-de séisme : ……………………………………………         

 -d’avalanche :………………………………………..                            

4- Surligne les informations : sur la date 
en  bleu, sur la violence de l’inondation en 

rose,  sur les dégâts à prévoir si une telle inondation se produisait 
aujourd’hui en vert.                                                                                                                                                                        
5-A quelle ville est comparée Paris ? Pourquoi? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                       

Le sais-tu ? Les grandes villes 

dépensent  47€ /habitant/an pour 
les espaces verts 
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Correction                 

                              La nature en ville     
 

C- Préservons la nature en ville ! 

Même si en ville, la place est restreinte, la nature a un rôle nécessaire. Les espaces verts (arbres et par terre de 
fleurs) embellissent le paysage urbain, augmente la qualité de l’air, protège du bruit et protège des fortes 
chaleurs en proposant des coins d’ombre. 

 

1--Voici 4 documents, comment appelle –t -on ce type de texte ? A quoi servent-ils ? Des affiches pour informer les 
habitants                                                                                                                                           

2- Quel message contient ces documents et qui en est à l’origine ? Ce sont les municipalités (villes) qui ont commandé ces 
affiches pour mettre en avant l’importance de la nature en ville  

3-Quels sont les 5 grands domaines qui bénéficient des bienfaits de la nature en ville ? Santé physique, psychologique, 
l’écologie,  l’économie, et le social  

D- Une nature pas toujours maîtrisée ! 

Si des efforts sont réalisés pour préserver, conserver et créer des espaces verts en ville, la nature reprend aussi 
parfois ses droits, et des risques de catastrophes naturelles sont à prévoir. Les municipalités tentent de limiter 
ces risques en prévoyant de larges égouts (qui facilitent l’écoulement des eaux), créer des immeubles 
antisismiques, interdisent de construire dans des zones inondables. 

1-Place ta ville sur la carte : se situe- telle sur une zone à risques ? Si oui, lequel ? 
............................................................................ 

 2-Quels sont principaux risques naturels en France ? Inondations, affaissements de terrain,  séismes et  avalanches                                

3-  Cite une ville qui possède un risque :                                                          

- d’inondation :……………………………………     

- de séisme :……………………………………          

-d’avalanche :…………………………………..                                                                                             

4- Surligne les informations : sur la date en  bleu, sur la violence de 
l’inondation en rose,  sur les dégâts à prévoir si une telle inondation se 
produisait aujourd’hui en vert.    

5-A quelle ville est comparée Paris ? Pourquoi? A Venise qui est une 
lagune parcourue par des canaux où l’on se déplace en bateaux   

 

 

 

 


