
Verticalement 
2. Ensemble formé par une grande ville et sa banlieue 
3. Quartier le plus ancien d'une ville 
5. Ensemble de rues qui se ressemblent 
6. Se dit d'un quartier d'habitation 
7. Logement à l'intérieur d'un immeuble 
10. Commune de moins de 5.000 habitants 
12. Contraire de rural 
14. Capitale de la France 
15. Ville principale d'un pays 
17. Bâtiment à plusieurs étages 
19. Toute petite rue qu'on ne peut emprunter qu'à pied 
20. Bâtiment où l'on trouve le maire et le conseil municipal 

Horizontalement 
1. Rue très large, à la périphérie, empruntée par les voitures pour faire 
le tour de la ville 
4. Commune de plus de 5.000 habitants 
8. Nom donné aux espaces verts d'une ville, où l'on vient se promener 
9. Moyen de transport souterrain dans les très grandes villes 
11. Se dit d'un quartier où l'on trouve des entreprises et des usines 
13. Très grande ville de plusieurs millions d'habitants 
16. Nom donné à un habitant d'une ville 
18. Quartier résidentiel moderne où toutes les maisons sont identiques 
21. Rue très large, en centre-ville 
22. Ensemble des petites villes qui touchent tout autour d'une grande 
ville 

Les mots de la ville 



village -   Commune de moins de 5.000 habitants 

ville -   Commune de plus de 5.000 habitants 

métropole -  Très grande ville de plusieurs millions d'habitants 

ruelle -   Toute petite rue qu'on ne peut emprunter qu'à pied 

avenue -   Rue très large, en centre-ville 

boulevard -  Rue très large, à la périphérie, empruntée par les voitures pour faire le tour de la ville 

quartier  -  Ensemble de rues qui se ressemblent 

citadin -   Nom donné à un habitant d'une ville 

urbain  -   Contraire de rural 

immeuble -  Bâtiment à plusieurs étages 

résidentiel -  Se dit d'un quartier d'habitation 

industriel -  Se dit d'un quartier où l'on trouve des entreprises et des usines 

banlieue -  Ensemble des petites villes qui touchent tout autour d'une grande ville 

lotissement -  Quartier résidentiel moderne où toutes les maisons sont identiques 

centre-ville -  Quartier le plus ancien d'une ville 

agglomération -  Ensemble formé par une grande ville et sa banlieue 

mairie -   Bâtiment où l'on trouve le maire et le conseil municipal 

parc -   Nom donné aux espaces verts d'une ville, où l'on vient se promener 

capitale -  Ville principale d'un pays 

appartement -  Logement à l'intérieur d'un immeuble 

métro -   Moyen de transport souterrain dans les très grandes villes 

Paris -   Capitale de la France 


