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FICHE 31
L’organisation du transport en France

Type Outils et procédure Observations demandées

A
V

IO
N

Adresse à recopier pour voir la circulation des 
avions en temps réel : http://www.fl ightradar24.
com/49.08,2.13/7
Fais bouger le curseur de zoom pour voir la France 
tout entière.

1. Quels sont les principaux aéroports en France ?
2. Comment est le trajet d’un avion qui va de Paris 
à Marseille ?
3. De façon générale, quels sont les grands 
couloirs aériens en France ? Fais un schéma.
4. Lorsque deux avions sont proches, comment 
font-ils pour ne pas se croiser ? (tu peux cliquer sur 
un avion pour en apprendre plus sur lui)
5. Comment les avions circulent-ils aux abords de 
Paris ?
6. Lorsque tu as terminé, tu peux observer la 
circulation à l’échelle du monde. Qu’en penses-
tu ?

B
A

T
EA

U

Adresse à recopier pour voir la circulation des 
bateaux en temps réel : http://www.marinetraffi c.
com/ais/fr/default.aspx
Fais bouger le curseur de zoom sur la France pour 
que l’on puisse voir les petites fl èches de couleur.

1. Quels sont les principaux ports de France ?
2. Quels sont les grands couloirs navals autour de 
la France ? Fais un schéma.
3. Quelles villes sont desservies par les bateaux ?
4. Zoome sur le couloir entre la France et 
l’Angleterre ; à l’aide de la légende à gauche, 
décris le type de transport qui a lieu dans cette 
zone. (tu peux aussi cliquer sur un bateau pour en 
apprendre plus sur lui)

V
O

IT
U
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E

Adresse à recopier pour voir la circulation des 
voitures en temps réel : https ://maps. google. fr
1. Modifi e le curseur du zoom pour que l’on voie 
toute la France.
2. En haut à droite, clique sur l’onglet « Trafi c ».
3. En bas à gauche, clique sur « changer » dans le 
carré « circulation en temps réel ».
4. Clique sur « Trafi c pour un jour et une heure 
donnés »
5. Modifi e les jours et les heures pour voir les 
différents états du trafi c.
6. Réponds aux questions 1 à 5.
7. Si tu as terminé, rends-toi sur ce site : http://
www.bison-fute.equipement.gouv.fr/fr/le-
calendrier-bison-fute-r41.html
8. Clique sur « calendrier de l’année »

1. Quelles sont les grandes autoroutes en France ? 
Fais un schéma.
2. Où le trafi c est-il le plus dense ?
3. Quel est l’état du trafi c à l’heure où tu 
travailles ?
4. Compare le trafi c en fonction des jours. (un 
lundi à 8 h et un dimanche à 8 h par exemple)
5. Compare le trafi c en fonction des heures (un 
lundi à 8 h et un lundi à 15 h)
6. Après avoir fait les procédures 7 et 8 (à 
gauche), explique à quelle période de l’année il y 
a le plus de trafi c.
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Adresse à recopier pour étudier le trafi c des trains :
http://www.rff.fr/fr/le-reseau/les-cartes
Cette page Internet propose plusieurs cartes 
du réseau ferroviaire, voici celles qui peuvent 
t’intéresser :
• « La carte du réseau »
En haut à droite de cette carte, clique 
sur le bouton « affi cher la légende ».
• « Les trafi cs agrégés »
• « Le réseau grande vitesse européen »
Tu peux utiliser la photocopie de la fi che 30 
(Évolution du temps de trajet en train depuis Paris)

1. Quelles sont les principales lignes de chemin de 
fer ? Fais un schéma.
2. Quelles sont les principales gares de France ?
3. Quelles lignes sont les plus fréquentées ?
4. Comment le réseau de chemin de fer évolue-t-il 
en France ?
5. Le relief de la France infl uence-t-il le tracé des 
lignes ? (nécessite une carte des reliefs de France)
6. Les lignes de chemin de fer s’arrêtent-elles en 
France ?

M
ÉT

R
O

Adresse à recopier pour étudier le trafi c des rames :
http://labs.data-publica.com/ratp/
Tu peux survoler une station (les points) ou une 
ligne (trait entre deux points) pour en savoir plus.

1. Quelles sont les principales stations de métro ? 
2. Classe-les dix plus fréquentées.
À quoi correspondent les stations les plus 
fréquentées ?
3. Essaie de décrire l’organisation du réseau de 
transport parisien.
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