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Lieux Que trouve-ton ? Quel est le rythme de vie ? Quels sont les métiers ? 

 

 

En ville 

Dans un bureau 

- quartiers d’affaires, immeubles, 

buildings 

- transports en commun (bus, 

métro…), voitures 

- restaurants, cafés, magasins, 

cinémas,  salles de spectacle 

Les quartiers sont animés car des activités 

s’y installent pour proposer leurs services 

aux personnes qui y travaillent. 

- métiers de bureaux 

- métiers de service : hôpital, école, police, 

pompier, poste, banque… 

- métiers de commerce 

 

Dans un espace 

industriel 

- usines :  petits ateliers ou 

immenses espaces, machines 

- zones industrielles proches des 

routes, des autoroutes 

Tâches fatigantes, répétitives, bruit des 

machines, odeur des produits… 

- ouvriers 

- métiers de services (restaurant d’entreprise…) 

- métiers de bureaux 

 

Dans un espace 

agricole 

- exploitations agricoles : champs, 

fermes, industries agroalimentaires 

- gîtes ruraux 

Les agriculteurs produisent toujours plus 

grâce à la modernisation des machines et 

à l’utilisation d’engrais plus performants. 

- agriculteurs 

- ouvriers 

 

 

Sur un littoral 

touristique 

- plages 

- comme en ville : magasins, 

hôpitaux, cinémas, gares 

Rythme saisonnier : les touristes viennent 

nombreux en été. Les habitants ont alors 

plus de travail. 

- métiers comme en ville : boulangers, maîtres 

d’écoles, médecins, policiers… 

- métiers particuliers : pilote de bateau, garde 

du littoral… 

- métiers du tourisme : hôtels, campings, 

restaurants, clubs sportifs… 

 
 

Dans un espace 

montagnard 

touristique 

- montagnes 

- comme en ville : magasins, 

hôpitaux, cinémas, gares 

Rythme saisonnier : les touristes viennent 

nombreux en hiver. Les habitants ont alors 

plus de travail. 

Il y a aussi beaucoup de touristes, en été. 

- agriculteurs, bergers, bûcherons, artisans, 

commerçants 

- métiers particuliers : guide de montagne, 

moniteur de ski 

- métiers du tourisme : hôtels, campings, 

restaurants, magasins de location de matériel 

de sports d’hiver 

 


