
 Se déplacer en France et en Europe – Le réseau autoroutier 

Carte des autoroutes françaises
 Vers quelles villes se dirigent principalement les autoroutes ?
Pourquoi ?

Les  autoroutes  relient  principalement  les  grandes  villes  de 
France afin d’accélérer les déplacements.

 Dans quelles parties du pays trouve-t-on le plus d’autoroutes ?

On trouve le plus d’autoroutes autour de la capitale : Paris, dans 
la région Nord et dans la vallée du Rhône.

 Quelles  sont  les  régions  les  moins  desservies  par  des 
autoroutes ?

Les régions les moins desservies sont l’Auvergne, le Limousin et 
de manière générale le Massif Central.

  Comment peut-on expliquer la répartition des autoroutes sur 
le territoire français ?

Les  autoroutes  françaises  relient  donc  les  grandes  villes 
françaises en évitant les régions montagneuses.
De plus, elles permettent aussi d’accéder aux zones touristiques 
et relient la France à l’Europe.



Carte des principales autoroutes européens
 À  quels  pays  d’Europe  la  France  est-elle  reliée  par 
l’autoroute ?

La France est reliée par l’autoroute à la Belgique, le Luxembourg, 
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne.

 Que  peux-tu  en  conclure  sur  la  position  de  la  France  par 
rapport au réseau autoroutier européen ?

La  France  occupe  une  position  centrale  dans  le  réseau 
autoroutier européen.

 Quels  sont  les  pays  européens  qui  concentrent  le  plus 
d’autoroute ?

Les pays européens où il y a le plus d’autoroutes sont la Belgique, 
les Pays-Bas et l’Allemagne suivi de la France.

 Quels sont les pays européens où le réseau autoroutier est 
peu développé ?
Pourquoi ?

Les pays européens où il y a le moins d’autoroutes sont l’Irlande, 
les pays nordiques et les pays de l’est.

Ce  faible  développement  des  réseaux  autoroutiers  peut 
sûrement  s’expliquer  car  il  y  a  peu  d’habitants  donc  peu  de 
voitures et peu de trafic routier. Il y a peut être aussi une cause 
économique car les pays de l’est et l’Irlande ne sont pas des pays 
riches en comparaison de l’Allemagne, de la France et du Benelux 
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).



 Se déplacer en France et en Europe – Le réseau TGV 

Carte du réseau TGV en France
 Vers quelles  villes  se  dirigent  principalement les lignes de 
TGV ?

Les lignes de TGV relient principalement les grandes villes de 
France.

 Compare cette carte avec celle des autoroutes françaises.
Que constates-tu ?

Les lignes de TGV et les autoroutes empruntent les mêmes axes 
car ils relient entre elles les grandes villes françaises.

 Quelles sont les régions où le TGV ne passe pas ?

Le TGV ne passe pas dans le Massif Central mais le contourne.

  Tableau de l’évolution des temps de transport
Parcours Kilomètres Temps de parcours 

avant le TGV
Temps de parcours 

après le TGV

Paris – Lyon 470 3h45 2h00
Paris – Strasbourg 480 3h48 2h20

Lille – Lyon 598 6h00 4h20
Paris - Marseille 780 6h35 3h00

Quelle est l’évolution des temps de parcours avec l’arrivée du 
TGV ?

Depuis l’arrivée du TGV, les passagers vont presque 2 fois plus 
vite pour aller d’une ville à l’autre.



Carte d’Europe des lignes à grandes vitesses

 Dans quels pays se situent les lignes de trains à grandes vitesses (+ de 300 km/h) en 
Europe ?

Les lignes de trains à grandes vitesses se situent en France, en Espagne, en Belgique,  en 
Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

 Le réseau français est-il bien relié au reste du réseau européen ?

On peut dire que la France est très bien connectée au pays qui lui sont limitrophes.
En effet, le réseau français relie l’Angleterre avec le tunnel sous la manche (Eurotunnel).
Il  relie  la  Belgique  et  l’Allemagne  avec  des  lignes  à  grandes  vitesses.  Et  il  a  plusieurs 
connexions avec l’Espagne, l’Italie et la Suisse.

 En recherchant sur Internet, trouve une image et le nom des trains qui relient Paris à :

- Londres Eurostar

- Bruxelles Thalys
- Amsterdam Thalys



 Observe bien ces 3 affiches. Pour chacune d’elle, indique dans le tableau ci-dessous l’idée principale qui est mise en avant.

  

Montre que l’on retrouve les 
mêmes services dans le train 

que dans un avion.

Montre que la culture et 
la gastronomie de 

Bruxelles sont proches.

Montre la très grande vitesse du train 
comme dans une voiture de course.



Se déplacer en France et en Europe – L’aéroport

Qu’est-ce qu’un aéroport ?

Un aéroport est un endroit aménagé qui sert au transport de personnes et de marchandises 
par avion.

Voici les 5 grandes parties d’un aéroport, cherche quelles sont leurs fonctions ?

Terminal
(aérogare)

Un terminal est l'endroit où passent les passagers et leurs bagages.
On y trouve également les guichets des compagnies aériennes, les 

bureaux de l'aéroport et les services de sécurité (douanes, police).
De ce bâtiment, on peut se rendre directement aux avions qui sont 

disposés autour (le tarmac).

Aire de stationnement
(tarmac)

C’est la partie de l'aéroport où les avions séjournent, que ce soit 
pour le transbordement des passagers et du fret ou pour 

l'entretien.

Zone d’enregistrement Quand un voyageur prend l'avion, il lui faut s'enregistrer aux 
guichets des compagnies aériennes et déposer ses bagages.

Salle d’embarquement

Elle correspond à un grand couloir où les passagers attendent d’être 
appelés pour prendre leur avion.

Les passagers peuvent y trouver des commerces et des services 
permettant de patienter avant de prendre leur vol.

Tour de contrôle

Les contrôleurs aériens qui y travaillent surveillent l’ensemble du 
trafic des avions. Ils les guident, leur donnent les autorisations de 

décoller ou d'atterrir et surveillent sur des écrans radar tous leurs 
mouvements dans le ciel...



Quelles sont les différentes étapes pour un passager ?
Découpe en suivant les pointillés, puis remets ces photos et leurs légendes dans le bon ordre.

Les voyageurs viennent à l’aéroport 
en voiture (qu’ils laissent au parking) 

ou par les navettes.

Dans l’aéroport, ils trouvent des 
écrans pour se diriger et de 

nombreux magasins et services.

Ils confirment leur venue au 
comptoir et enregistrent leurs 

gros bagages.

Ils passent par le contrôle de 
police en présentant leur carte 

d’identité ou leur passeport.

Ils font contrôler qu’il n’y a rien 
de dangereux dans leur bagage à 

main.

Ils attendent dans la salle 
d’embarquement qu’on les appelle 

pour monter dans l’avion.

Pendant ce temps, les gros 
bagages sont transportés jusqu’à 
l’avion et chargés dans les soutes.

L’avion est ravitaillé en carburant et 
un dernier contrôle permet de véri-
fier son bon état de fonctionnement.

À l’appel, les passagers présentent 
leur billet et accèdent à l’avion par 

des passerelles.

Ils s’installent dans l’avion pour le 
voyage, en rangeant leurs bagages 

à main dans les coffres.

Quand ils en obtiennent l’autorisa-
tion, les pilotes font rouler l’avion 

jusqu’à la piste de décollage.

En suivant les indications de la 
tour de contrôle, ils le font 

décoller.



Cartes de France et d’Europe du trafic aérien

 

 Quels sont les 10 plus grands aéroports français ?
Note le nombre de passagers en 2008 :

Ville et nom de l’aéroport Passagers en 2008
1 Paris

Charles de Gaulle et Orly 87,1 millions
2
3 Nice 10,4 millions
4 Lyon 7,9 millions
5 Marseille 7 millions
6 Toulouse 6,3 millions
7 Bâle - Mulhouse 4,3 millions
8 Bordeaux 3,6 millions
9 Nantes 2,6 millions
10 Ajaccio 1,1 millions

 Quels sont les 5 plus grands aéroports européens ?
Trouve le nombre de passagers en 2008, 2009 et 2010 :

Ville et nom de 
l’aéroport

Passagers en 
2008

Passagers en 
2009

Passagers en 
2010

1 Londres - Heathrow 66,9 millions 65,7 millions 66 millions
2 Paris – Charles de Gaulle 50,4 millions 58,1 millions 57,9 millions
3 Francfort 53,2 millions 50,9 millions 53 millions
4 Madrid - Barajas 50,4 millions 49,8 millions 48,2 millions
5 Amsterdam - Schipol 47,4 millions 45,3 millions 43,5 millions

http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/les-aeroports-europeens-les-plus-frequentes-en-2010-9131.html
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF13613


Tableau comparatif du temps mis et de l’argent dépensé entre 
l’avion, le train et la voiture

Temps de parcours Paris-Marseille Prix
En voiture
Sortie de Paris (bouchons) : 0 h 30
Trajet sur autoroute : 6 h 30
Pauses (10 min toutes les 2 heures) : 0 h 30
Entrée dans Marseille (bouchons) : 0 h 30
Total     : 8 h 00  

Essence :
Péage :

Total     :  

90,75 €
54, 50 €

145,25 €
En train
Bus jusqu’à la gare : attente 0 h 10 + trajet 0 h 20
Validation du billet et installation dans le train : 0 h 30
Trajet : 3 h 15 (en moyenne)
Descente du train et déplacement en tramway : 0 h 30
Total     : 4 h 45  

Bus jusqu’à la gare :
Billet de train (moyenne) :
Tramway depuis la gare :

Total     :  

1,60 €
35,75 €

1,40 €

38,75 € 
En avion
Navette jusqu’à l’aéroport : attente 0 h 20 + trajet 0 h 40
Enregistrement et embarquement : 1 h
Trajet : 1 h 15
Descente de l’avion et récupération des bagages : 0 h30
Navette depuis l’aéroport : attente 0 h 15 + trajet 0 h 30
Total     : 4 h 30  

Navette jusqu’à l’aéroport :

Billet d’avion (le – cher) :

Navette depuis l’aéroport :
Total     :  

14,00 €

65,00 €

10,00 €
89,00 €

 Classe les moyens de transport du plus ou moins rapide pour aller de Paris à Marseille ?

Le moyen de transport le plus rapide pour aller de Paris à Marseille, est l’avion, ensuite le 
train et en dernier la voiture qui met presque deux fois plus de temps.

 Classe les moyens de transport du moins cher ou plus cher pour aller de Paris à Marseille ?

Le moyen de transport le moins cher pour aller de Paris à Marseille, est le train, ensuite 
l’avion et le plus coûteux est la voiture.

 Parmi ces 3 moyens de transport, lequel prendrais-tu pour aller de Paris à Marseille ?

Parmi ces 3 moyens de transport, je prendrai le train pour aller de Paris à Marseille car c’est 
moitié moins cher que l’avion pour une durée de voyage équivalente.

 Sources     :  

- Manuel Magnard Géographie Cycle 3
- Manuel Magellan Histoire-Géographie CM1
- Logiciel Edidoc Géographie Cycle 3 - Encyclopédie en ligne 

http://www.laclasse.fr/ewb_pages/f/fiche-produit-6594.php
http://www.numerique-hatier.com/?Magellan-Histoire-Geographie-CM1
http://www.magnard.fr/livre33901.html
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