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Nom - Prénom :   ....................................................................................................................  Classe :   .........................  

 

Cadre spatial - la ville de Trèves .../40 

 

La ville de Trèves 

Trèves est une ville située en Allemagne. Cette ville compte un peu plus de 
100.000 habitants (environ comme Namur). 

 

Observe le trajet X-Y sur la vue aérienne 

 

1. Nomme le type d’occupation du sol qui domine chaque espace identifié par 
une lettre au-dessus du profil du relief. 

.../5 

 espace a :  .................................................................  espace d :  .................................................................  

espace b :  .................................................................  espace e :  .................................................................  

espace c :  .................................................................    
 

.../1 2. Positionne approximativement la Moselle sur ce profil par le symbole . 

.../2 3. Nomme les types de relief correspondants à : 

l’espace a :  .............................................................................................................................................................................  

l’espace b :  .............................................................................................................................................................................  
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.../1 
4. Cite un atout, pour le développement urbain, du type de relief dans lequel se 

situe la Moselle. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

 

Observe les espaces mis en évidence par les zooms 1, 2 et 3. Tu peux les localiser 
sur la vue aérienne (numéros 1, 2 et 3).  

5. Identifie la fonction qui domine chacun des espaces en recopiant dans le 

tableau une des propositions ci-dessous. 

 

 

Fonction agricole – industrielle – résidentielle –  
mixte (commerces, services, logements…) 

 

.../4 

 

Zoom Fonction 

1  ......................................................................................................................... 

2  ......................................................................................................................... 

3 (en 2003)  ......................................................................................................................... 

3 (en 2015)  ......................................................................................................................... 
 
 

 

 
6. L’espace 4 sur la vue aérienne met en évidence une fonction industrielle. Cite 

deux éléments visibles qui favorisent le développement de cette fonction 
industrielle à cet endroit. 

.../2 
Élément 1 :   ...................................................................................................................................  

Élément 2 :   ...................................................................................................................................  

 

 7. Situe le centre de l’espace 4 par rapport à l’espace 1 (centre-ville). 

.../2 
Orientation :   ...................................................................................................................................  

Distance :   ...................................................................................................................................  

 

.../1 8. L’évolution de l’espace 3 entre 2003 et 2015 porte différents noms 
(périurbanisation, lotissement…). Décris ce phénomène en quelques mots. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 
 

.../1 

9. Cette évolution affecte de manière négative un secteur de l’économie. 
Nomme ce secteur d’activité : ...........................................................................................................................  

10. Énonce en quelques mots en quoi cette évolution affecte de manière négative 
ce secteur d’activité. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
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 Observe la photographie de Trèves. 

.../1 11. Cite l’élément naturel qui permet d’expliquer pourquoi la ville s’est 
développée plutôt sur une rive que sur une autre ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 
 

Situation de Trèves par rapport à la Belgique 

 
 

 12. À partir de la carte, nomme les villes correspondant aux numéros : 

 

.../4 
 1 :  ...................................  2 :  ....................................  3 :  ....................................  4 :  ...................................  

6 :  ...................................  7 :  ....................................  8 :  ....................................  9 :  ...................................  
 

 13. Complète la carte ci-dessus avec les informations suivantes : 

.../2  localise la Sambre par la lettre S localise la Meuse par la lettre M 
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.../2 
14. Observe l’espace où se situent les n°6 et 8 sur la carte de la page précédente. 

À l'aide de tes connaissances, cite un facteur naturel et un facteur humain qui 
ont favorisé les développements urbains dans cet espace. 

a. Facteur naturel : ..................................................................................................................................................................  

b. Facteur humain : .................................................................................................................................................................  
 

.../2 

15. La carte de la page précédente permet de dire que, au niveau urbain, la 
Belgique est coupée en deux.  
Situe l’espace correspondant à la partie la plus urbanisée en utilisant au moins 
deux repères. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

Le cercle met en évidence l’espace urbain de Trèves. 

.../1 
16. À l’échelle de la carte, cite un élément naturel qui explique le développement 

de la ville de Trèves suivant un axe SW/NE. 

 
 .....................................................................................................................................................................................................................  

 

.../1 17. Nomme les formes que prend la Moselle au nord-est de Trèves. 

  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
 

Situation de Trèves en Europe 

La carte du dossier documentaire illustre les principaux reliefs, les principaux cours 
d’eau et les principales aires urbaines pour une partie de l’Europe. 

 18. Recopie les numéros correspondants aux éléments ci-dessous : 

.../3  Alpes :   ..............  Pyrénées :  ..............  Océan Atlantique :  ..............  
 
 

 19. Calcule la distance la plus courte à vol d’oiseau (en km), entre Trèves et : 

.../2 La côte belge :  ................................  la côte méditerranéenne française :  ...........................  
 

 20. Cite deux éléments naturels visibles sur la carte qui influencent la localisation 
de la plupart des villes en Europe. 

.../2  ............................................................................................................   ............................................................................................................  
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Cadre temporel - la ville de Provins .../40 
 

Provins est une ville située au sud-est de Paris. Protégée par d'impressionnants 
remparts, Provins est l'ancienne capitale des comtes de Champagne qui bâtirent 
sa prospérité grâce aux foires où se rencontraient des marchands venus de toute 
l'Europe. 

 

Selon certaines sources, des traces témoigneraient de l’occupation du site de 
Provins dès le paléolithique.  

 21. Pour situer le paléolithique, coche l’affirmation correcte : 

.../1  

 
Le paléolithique fait partie de la préhistoire et s’achève il y a environ 
12.000 ans. 

 Le paléolithique se situe entre l’Antiquité et le Moyen Âge. 

 Le paléolithique se situe entre 9 000 et 3 500 ans avant J.-C. 
 

.../1 
22. Coche la bonne proposition. Le document 5 est un témoignage.   

  Vrai            Faux 

.../1 

23. Recopie l’information du document 5 qui t’indique que c’est ou non un 
témoignage : 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

24. À quelle période conventionnelle correspond 1150 après J.-C. ? 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 25. La photographie du document 3 illustre une trace du passé. Indique la nature 
de cette trace.  

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 
26. À partir du document 1, coche l’affirmation correcte. L’origine de Provins dès 

les premiers siècles de notre ère est : 
  certaine      hypothétique. 
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 27. Cite l'élément ou l'extrait de phrase du document 1 qui te permet d’affirmer 
que la ville de Provins est un lieu important au Moyen Âge. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
28. D’après les documents 1, 2 et 3, des traces témoignent de l'importance de 

Provins au Moyen Âge. 

.../3 

Cite deux traces Siècle(s) de chaque trace Nature de chaque trace 

 .......................................................   ..............................................................   ..............................................................  

 .......................................................   ..............................................................   ..............................................................  
 

 
 

 

 

 
 

29. À l’aide des documents 1 et 3, place sur la ligne du temps les deux informations. 

.../2  Envoi des missi dominici par Charlemagne – Construction des remparts 
 

.../2 30. Colorie sur la ligne du temps l'espace qui correspond au Moyen Âge. 

 31. Coche le titre qui correspond le mieux à cette ligne du temps. 

.../1  

 L’évolution de Provins au Moyen Âge 

 Les foires de Champagne du Moyen Âge à nos jours  

 Les guerres de religion 

 L'histoire de la Champagne de ses origines au XIXe S. 
 

 
32. Le commerce au Moyen Âge est caractérisé par la tenue de marchés. En 

faisant appel à tes connaissances, cite un lieu ou un bâtiment qui y fait 
référence. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
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.../1 
33. Le document 5 informe sur les foires au Moyen Âge. 

Cite un élément qui distingue les foires et les marchés au Moyen Âge. 

  ...............................................................................................................................................................................................................  

 34. Entoure la bonne réponse pour chaque proposition. 

.../2 
Antérieur signifie :  avant - pendant - après 
Simultané signifie : avant - pendant - après 

 

 
35. À partir du document 5, cite les siècles durant lesquels les foires de Provins 

sont à leur apogée2. 

.../2  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
36. Les éléments ci-dessous se situent-ils avant, pendant ou après l’apogée2 des 

foires de Provins ? 

.../3 

 La construction des remparts de Provins : avant - pendant - après 

 Charlemagne : avant - pendant - après 

 La charte des libertés de Provins : avant - pendant - après 

 La Révolution française : avant - pendant - après 

 La découverte des Amériques : avant - pendant - après 

 Les escortes des marchands mises en 
place par les comtes de Champagne : avant - pendant - après 

 

 
37. À l’aide de tes connaissances, cite deux caractéristiques qui distinguent les 

voies de circulation dans les villes médiévales par rapport aux villes modernes. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
38. À l’aide du document 1, recopie deux éléments qui expliquent pourquoi les 

rues de Provins sont larges. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 39. Cite deux catégories sociales présentes sur le document 4. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 40. Cite deux éléments issus du document 4 qui illustrent l'activité commerciale. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
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.../2 

41. À partir du document 5, cite 2 éléments en lien avec le déclin des foires de 
Champagne :  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
 

.../1 42. Marque d’un trait vertical, sur le graphique, le début de l’époque 
contemporaine. 

 43. Cite le nombre approximatif d'habitants à Provins : 

.../2 
 en 1600 :  .............................................................  

 en 2000 :  .............................................................  
 

 44. Caractérise l'évolution de la population de Provins entre 1600 et 2000. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 
45. Sur le graphique, une flèche met en évidence une diminution brutale de la 

population. Cite le fait historique qui peut être associé à cette diminution. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
46. En fonction de ce que tu as découvert dans les documents, cite un 

phénomène qui pourrait expliquer la diminution de la population à Provins 
entre 1300 et 1600 ? 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 


