
Séance 3 : Quel vocabulaire est utilisé pour décrire une ville ?

Objectif
 connaître le vocabulaire de la ville, de l'urbain
 utiliser de manière adaptée ce nouveau lexique

Compétences
Lire de documents composites
Ecrire Utiliser un lexique adapté

Supports : 
 cours
 exercices

COURS
Le mot « ville » vient du latin «villa » ui désignait une grande maison de campagne.
En France, on parle de « ville », pour une commune d'au moins 2000 habitants. Il existe plusieurs
taille de ville. Plus les villes sont grande, plus les activités, les loisirs sont nombreux et plus les
équipements sont variés : musée, hôpital, commerces, transports...
la  ville  est  un  lieu  de  rencontres,  mais  les  grandes  mégapoles  peuvent  également  renforcer  la
solitude et le sentiment d'isolement. La ville inspire les écrivains qui en font le cadre de leurs récits
ou même, comme Hugo, Balzac et Zola, le personnage principal de leur œuvre. 

Exercices

1/ Soulignez les mots qui appartiennent au champs lexical de la ville

La ville de Fort-Gono où j'avais échoué apparaissait ainsi, précaire capitale de la Bragamance, entre

mer  et  forêt,  mais  garnie,  ornée  cependant  de  tout  ce  qu'il  faut  de banques,  […] de  cafés,  de

terrasses, et même d'un bureau de recrutement, pour en faire une petite métropole, sans oublier le
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La ville

Habitations
Pavillons, immeubles, gratte-ciel

Transports
Bus, taxi, métro, rer, tramway...

Voies de circulation
Rue, avenue, boulevard...

Commerces
Magasins, centre commercial, 

cinémas...



square Faidherbe et le boulevard Bugeaud, pour la promenade, ensemble de bâtisses rutilantes au

milieu des rugueuses falaises [...].

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932

2/ Classez ces noms de voies en fonction de leur taille, de la plus petite à la plus grande : 

rue – avenue – ruelle – passage – boulevard

…............................................................................................................................................................

3/ Associer chaque mot à sa définition

Cosmopolite Très grande agglomération de 10 millions 
d'habitants ou plus

Mégapole Qui comprend des personnes de tous les 
pays

Métropole Ville où siège le gouvenement d'un pays

Capitale Ville principale d'une région, concentrant de 
multiples activités

4/ Complétez les phrases avec ces mots : jumelée, hameau, quartier, banlieue, rurales

a. Le matin et le soir, les trains de …...................................................................... sont bondés.

b.  La  ville  de  Cayenne est  …...........................................................  avec  la  ville  de  Salvador  au

Brésil depuis 1986.

c. Le …............................................... où Marie et Faris habitent se situe près de la cité Mirza. 

d. Quelques maisons …....................................................  situées en dehors du village forment un

…...................................

5/ Complétez avec les mots suivants : habitants, hôtels, logis, maison, rue, ville, vieille ville, 

urbaines.

Jadis, quand un étranger arrivait dans une …........................  de province, était-il gaussé  (raillé,

ridiculisé)  de  porte  en  porte.  De  là  les  bons  contes,  de  là  le  surnom de  copieux  donné  aux

…............................. d'Angers qui excellaient à ces railleries …...................................... Les anciens

…....................................  de  la  ….......................................  sont  situés  en  haut  de  cette

…......................  jadis  habitée  par  les  gentilhommes  du pays.  La  …............................  pleine  de

mélancolie  où  se  sont  accomplis  les  évènements  de  cette  histoire  était  précisément  un  de  ces

….............

Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, 1833
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6/ Rédigez une phrase avec chacun des mots suivants, en leur associant, en plus du 

déterminant obligatoire, une expansion du nom type adjectif, complément du nom ou 

proposition subordonnée relative : 

Exemple avec square : J'habite à côté du square de la cathédrale.

square – immeuble – macadam – arrondissement – banlieue

7/ Urbs, urbis (« la ville » en latin) a donné plusieurs mots en français. Retrouvez ceux qui se 

cachent derrière ces énigmes en remettant les lettres dans l’ordre.

1- A la fois nom et adjectif, je change de sens. Je peux être synonyme de « citadin » ou qualifier une
personne qui fait preuve de politesse -> BRNAUI

2- Je transforme des espaces vides en villes -> TUBRSOAINAIN

3- Je désigne un espace situé tout près d’une ville -> IURBBUSNA

CORRECTIONS

1/ ville – capitale – banques – cafés – terrasses – bureau – métropole – square – boulevard

2/ passage - ruelle - rue – avenue – boulevard

3/

Cosmopolite : Qui comprend des personnes de tous les pays

Mégapole : Très grande agglomération de 10 millions d'habitants ou plus

Métropole : Ville principale d'une région, concentrant de multiples activités

Capitale : Ville où siège le gouvenement d'un pays

4/ a. banlieue / b. jumelée / c. quartier / d. rurales - hameau

5/ ville - habitants – urbaines – hôtels – vieille ville – rue – maison – logis.

6/ Le square, qui est proche de ma maison, est fermé.

L'immeuble en face de chez moi est en tavaux.

Le macadam de cette rue est neuf.

L'arrondissement de Paris le plus attrayant est le dixième.

La banlieue de Cayenne est Remire.

7/ urbain – urbanisation - suburbain
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