Environnement construit du collège
Séquence 2 – Comment ont évolué les bâtiments qui nous entourent ?
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1 L’ÉVOLUTION DES BESOINS
Au fil du temps, l’homme est obligé de faire évoluer les objets qu’il a réalisés afin de les adapter à
ses besoins. Nous allons voir de quelle façon les bâtiments de Cormeilles-en-Parisis ont évolué.

1.1 DÉFINITION
Besoin : Les besoins représentent ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Certains sont plus
importants que d’autres (se nourrir, se loger, avoir des amis...). Les entreprises proposent des
produits pour répondre ces besoins.

2 TON TRAVAIL
2.1 PRÉPARER LA FEUILLE
Tu vas prendre une feuille simple à petits carreaux sur laquelle tu vas recopier le cadre en haut de
cette page.

2.2 ACCÉDER AUX RESSOURCES SUR L’ORDINATEUR
Démarre un ordinateur, identifie-toi avec ton code personnel et double-clique sur l’icône
« Ressources 5ème » qui se trouve sur le bureau.

2.3 RÉPONDRE AUX QUESTIONS
Ensuite, réponds sur ta feuille aux questions suivantes à partir de la ressource sur informatique.
Pour chaque couple de photos, tu vas recopier le tableau suivant, dans lequel tu dois :
• comparer les caractéristiques des bâtiments (dimensions, couleurs...) ;
• décrire les matériaux utilisés pour les construire (murs, sols, fenêtres, portes...) ;
• donner les raisons pour lesquelles il y a eu ces évolutions.
Magasin
Petite boutique, couleurs ternes

Supermarché de taille moyenne avec un parking
de 130 places. Le bâtiment est de couleur
blanche.

Des briques, du bois, du verre pour la vitrine

Du béton et du verre pour la vitrine et les portes

La population de Cormeilles a beaucoup augmenté et la surface des petites boutiques n’était pas
suffisante pour accueillir de nombreuses personnes et pour proposer de nombreux produits.
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