
1) Comment notre ville Hersin  a-t-elle évolué ?

Les évolutions  urbaines  Durée :  1h30

NE PAS UTILISER INTERNET
Introduction     :
Les villes évoluent à travers le temps.
Cette évolution est due au contexte économique, social et environnemental : Babyboom, exode 
rurale, travail, infrastructures, progrès technologiques, architecturaux,phénomènes climatiques...
Les villes , à toute époque, doivent répondre aux besoins de ses habitants :

Habiter, transporter, se divertir, se nourrir, se protéger, s'équiper.

Consignes     : Ressources T1
Analyser 2 plans d' Hersin à 2 époques différentes.(1860-2016)
Le travail est à faire sur ordinateur par traitement de texte : 2 élèves maximum par ordinateur.
Le repérage se fera  sur le plan au crayon après l'avoir imprimé ou par l'outil informatique.
L'évaluation sera faite sur le contenu, la présentation de votre travail de recherche et la rédaction de 
vos réponses.

1-Sur les 2 plans de masse     :

a)Repérez l'emplacement :

– Du collège : CO
--De la mairie : MA
--De la salle de sport.
--De la salle des fêtes.
--De la grande surface : Intermarché : IN
--De votre maison (Si vous habitez dans la zone du plan) : MAI.
--De la gendarmerie.
--La rocade : RO
--La ligne de chemin de fer.

2-Questions     : 

a)Indiquez les noms, les fonctions ou besoins de chaque emplacement repérez : Faire un tableau.

b)Pourquoi la superficie de la ville d' Hersin a-t-elle augmenté ? Mettre plusieurs raisons.

c)Par quels moyens technologiques différents, ont été faits les 2 plans de masse ?

d)Quels moyens de transport existaient en 1860 à Hersin ?, et en France ?

e)Citez les métiers que pouvait exercer la population en 1860 à Hersin.

f)Quel secteur d'activité à fait augmenter la population Hersinoise ?

g)De quel type d'habitation a-t-on  eu besoin à cette époque ? Et pourquoi ? Faire un croquis 
explicatif à la main.


