
ACTIVITE TICE : CORRECTION POSSIBLE 

Des aires urbaines de plus en plus étendues … 

 

Point de départ de notre activité : Le pilier Est de la Tour Eiffel.  
 

a) Découverte d’une petite ville de Seine-et-Marne : Pontcarré :  
 

Localise Pontcarré par rapport à Paris (distance à vol d’oiseaux et direction) : Pontcarré est 

environ à 28 kilomètres à l’est de Paris (la distance est variable selon l’élément retenu depuis 

Paris !). 

Pierre habite Rue du Haras à Pontcarré, petite ville de Seine-et-Marne. Il travaille dans la tour 

EDF du quartier de la Défense à Puteaux.  

Quelle distance sépare son domicile de son lieu de travail ? 47 Kilomètres.  

Quel temps est nécessaire pour rejoindre son bureau chaque matin ? 40 minutes (dans le monde 

« merveilleux » de la simulation de Google !)  

Qu’est-ce qui lui permet un accès direct jusqu’à la capitale (axes routiers) ? Une route 

départementale, l’autoroute (A4) puis le périphérique.  

Pourquoi, en général, Pierre met-il plus de temps que ce temps calculé par Google Earth ? A 

cause des embouteillages, des « heures de pointe » qu’ils fréquentent, et aussi les « imprévus » 

sur la route (travaux, accidents…).  

Peut-il choisir d’autres moyens de transports ? Si oui, lesquels ? Oui le TER ou le train, mais il 

n’existe pas de gare au départ de Pontcarré – ce qui rend obligatoire, pour une part du trajet, 

l’usage de la voiture. 

Pourquoi donc habiter si loin ? Essaie d’émettre plusieurs hypothèses en exploitant les 

documents mis à disposition !  

-Vivre à la « campagne », sans le stress de la grande ville.  

-Vivre « loin » de la pollution supposée de la grande ville.  

-Y habiter par dépit : la grande ville est plus « chère » (impôts locaux, loyers, immobilier qui 

profite d’une rente de situation…)  
 
 

b) Autour de Paris, des espaces divers :  
 

En se rendant à son travail, Pierre va traverser des paysages divers à l’image de ces 4 exemples ! 

Visite ces 4 lieux et caractérise-les grâce à Pegman (le « bonhomme jaune » du module 

streetview). 
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