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Séquence 1.2. : Circuler dans deux milieux urbains 

L’exemple de Tournai 

 

A travers cette séquence, nous allons étudier en particulier les caractéristiques géographiques et 

historiques de la mobilité à travers l’exemple de Tournai. L’objectif de ce chapitre n’est donc pas de 

faire de toi un spécialiste des transports à Tournai, mais bien d’appréhender la mobilité sous l’angle 

de l’histoire et de la géographie. 

Ainsi, à la fin de la séquence, tu seras capable de :  

IMPORTANT 

Cette séquence sera réalisée sur la base d’un projet Google Earth. Celui-

ci constitue le support de cours (questions et documents).  

Tu peux le retrouver en scannant le QR Code ci-contre. 

 

Tu répondras aux questions sur une feuille que tu glisseras dans ton 

cours en y précisant l’intitulé de la séquence. 

Savoirs géographiques :  

 Les repères spatiaux suivants : Régions, Communautés, Provinces, Points cardinaux. 

 Les 3 fleuves de Belgique 

 Le vocabulaire suivant : source, embouchure 

 Les fonctions 

 Nommer des voies de communication actuelles et anciennes 

Savoirs historiques :  

 Les natures de traces du passé : vestige archéologique 

 Les périodes conventionnelles 

 Définir faubourg 

Savoir-faire :  

 De distinguer un fleuve d’une rivière 

 De définir la direction de l’écoulement de l’eau 

 Observer et décrire un paysage, une image aérienne/satellitaire 

 Identifier une occupation du sol  

 De faire le lien entre boulevard urbain et rempart 

 Comparer deux documents de même nature (géo 7) 

 Utiliser google earth (zoomer, dézoomer, passer au streetview et revenir à la vue 

satellitaire 

 Sélectionner dans un document des informations pertinentes 

 Distinguer un document original d’un document reconstitué 
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Carte de Ferraris (1770-1778) montrant la ville de Tournai 


