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OÙ EST LA MAIRIE ?

MES OBJECTIFS

C’EST QUOI LA MAIRIE ?

 → Je découvre les lieux importants de ma vil le

 Je veux connaître les différents moyens de transport→

 → Je veux être capable de demander et d’expliquer le chemin à 

quelqu’un

 → Je veux être capable d’identifier et de rédiger une adresse 

postale

C’est le bâtiment où se trouvent les services de la vil le ou du 

quartier. On y trouve par exemple :

- l ’état-civil  (carte d’identité,  passeport,  …)

- le CCAS (aide sociale, demande de logement social,  …)

La mairie s’occupe aussi des espaces verts, des activités 

culturelles, . . .
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10 MOTS À RETENIR

La station de
métro

La place

L’arrêt de bus
Le passage

piéton

Tournez à
gauche

Tournez à
droite

Allez tout
droit

Interdit

Devant Derrière 
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… Exercice 1 ...

Quels panneaux vous conduisent de la gare SNCF à la Poste  ? 

Remettez les panneaux dans l ’ordre, comme dans l’exemple :

 
1    

… … ...



4

Écrivez votre adresse sur l’enveloppe  :

… Exercice 2 ...
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… Carte du quartier ...
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… Exercice 3 ...

En vous aidant de la carte du quartier page 5, entourez la bonne 

réponse, comme dans l’exemple :

La pharmacie est           en face de / à côté de               l 'école

L'école est                    loin de / près de                     la boucherie

La mair ie est                 à gauche du / à droite du        coiffeur

La poste est                  en face de / à coté de             la gare

La boulangerie est         devant / derr ière                    la boucherie

Le médecin est              sur /  à côté de                       la boucherie
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… Exercice 4 …

Reliez les demandes des personnages au lieu qui peut les aider  :

J’attends mon premier enfant 

et je voudrais consulter un médecin.

Je suis arrivée en France cette année 

et j’aimerais apprendre le français.

Je veux faire une formation

 pour travailler comme électricien !

 Je viens de déménager

 et j’aimerais inscrire ma fille à l’école !

Je cherche un logement. 

Je voudrais savoir à quelles aides 

j’ai droit ?

Je veux me renseigner 

sur l’aide médicale de l’Etat (AME).
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… Exercice 5 …

Retrouvez les noms de ces moyens de transport  :

Complétez avec « à » ou « en » :

Dimanche, je vais chez ma grand-mère …. train,  mais je 

reviens …. voiture avec mon frère. Avec el le je fais un petit 

tour …. pied et avec mon frère une balade …. cheval .  Lundi je 

retourne au travai l  …. bus ou …. vélo s’ i l  ne pleut pas.
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Le saviez-vous ?
• Sur la planète Terre i l  y a 7 continents  :  l’Afrique, l ’Amérique du 

Nord, l ’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Asie, l’Europe et 

l ’Océanie

• La France  est un pays d’Europe .  E l le se compose de 13 régions .  

Lil le  est la capitale de la région des Hauts-de-France

• La France s’étend sur 1000 kilomètres  environ, du Nord au Sud et 

d’Est en Ouest

• I l  y a environ 68 000 000 d’habitants  en France



10

OÙ EST LA MAIRIE?

MÉMO

• les différents instruments pour se repérer  :  une carte, 

un plan, une boussole, le GPS, …..

• La carte de transport à Lil le  :  la carte pass pass 

……………………………………………………………………...

ADRESSES UTILES

• la mair ie / la mairie de quartier   :  

………………………………………………………………………………………….. .

• la boutique i lévia   :  . . .


