
 
Géographie 9e H Fiche élève 
 

 
Nom.......................................Prénom.................................. 

 
 

L'espace urbain en Suisse, la ville, le quartier et  
les besoins en ville :  

l’exemple du quartier de la Roseraie à Genève 
 
 

 
Objectifs du cours: 
 

1. Identifier les éléments structurants d’un pays, d’une ville et d’un quartier sur le plan 
spatial. 
 

2. Analyser les changements spatiaux en Suisse, en ville de Genève et dans le 
quartier de la Roseraie. 
 

3. Mettre en relation Espace, population et emploi. 
 

4. Amener les élèves à s’inscrire dans une démarche d’aménagement urbain. 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du cours 
 

A. L'espace urbain en Suisse 
 
B. L'espace urbain à Genève 
 
C. Le quartier de la Roseraie à Genève 
 
D. Quartier et aménagement urbain 
 
E. Synthèse et institutionnalisation 

 
 
 
 
  

 



A. L'espace urbain en Suisse 
 

Affiche la carte de la Suisse dans https://map.geo.admin.ch  
 

1. Décris ce que tu vois 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. Compare la carte actuelle de la Suisse à celle de 1863. Que remarques-tu? 
Ecris quelques différences dans ce tableau. 

  
1863 De nos jours  

(année de la carte : _____________) 

Il y a peu de villes Il y a beaucoup de villes 

  

  

  

  

 
3. Va dans le géocatalogue, clique sur «population et économie», ensuite dans 
«société et culture» et affiche «densité de population» et «densité d’emploi». Décris ce 
que tu vois. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  Repère 3 zones de population (villes) sur la carte et marque leur nom avec l’outil 

«texte». 
 

5. Utilise l’outil “dessiner avec le trait” pour entourer approximativement chaque zone.  
 
 
 

 

https://map.geo.admin.ch/


6. Détermine la surface de chacune de ces zones en utilisant l’outil «mesurer» et 
complète le tableau : 

 
Zone de population (nom de la ville) Surface (en km2) 

  

  

  
 

7. Mesure la distance qui sépare chacune de ces zones et note ton résultat 
ci-dessous :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Comment expliques-tu le fait que les zones de population et les zones d’emploi 
sont pratiquement les mêmes ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Avec l’onglet «symbole», marque quelques endroits que tu aimes bien en Suisse. 
Ecris leur nom ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

10.Pour terminer : enregistre ton travail. Dans le menu en haut à gauche, clique sur 
«imprimer». Choisis l’orientation «A4 landscape», l’échelle 1/1.500.000 et coche 
l’option «légende». Clique sur «Créer PDF pour impression». Ouvre le fichier qui a 
été créé, enregistre-le au bon endroit. Tu peux aussi l’imprimer. 

 



 
B. L'espace urbain de Genève 

 
12.Dans la zone de recherche de geo.map.admin, tape le mot «Genève» et clique sur 

OK. Décris ce que tu vois sur la carte. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
13.Compare la carte actuelle de Genève à celle de 1930. Que remarques-tu? Ecris 

quelques différences dans ce tableau. 
 

1930 De nos jours  
(année de la carte : _____________) 

  

  

  

  

 
14.Quels sont les lieux publics les plus importants à Genève à ton avis ?  

 
 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

14a. Qu’est-ce qu’un lieu public ? Recherche et compare plusieurs définitions sur 
Internet, en étant attentif-ve à la source qui l’a produite. Choisis celle qui te paraît la 
plus claire et écris-là ici, en notant la source.  

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Source : …...……………………………………………………………………………… 

 

 



 

14b. En tenant compte de cette définition, cite quatre lieux publics qui te paraissent 
importants à Genève :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

15.Repère ces lieux publics sur la carte et marque leur nom avec l’outil «texte». 
 

16.Détermine leur surface en utilisant l’outil «mesurer» et leur distance (en ligne droite) 
à ton collège. Complète le tableau : 

 
Lieu public (nom) Surface (en m2)  Distance à notre 

collège (précise l’unité) 

   

   

   

   

 
17.Avec l’onglet « symbole », marque sur map.geo.admin l’endroit ou les endroits que 

tu préfères à Genève et écris-les ici 
 

Pour terminer : enregistre ton travail. Dans le menu en haut à gauche, clique sur 
“imprimer”.Choisis l’orientation “A4 landscape”, l'échelle 1/25000 et coche l’option 
“légende”. Clique sur “créer PDF pour impression”. Ouvre le fichier qui a été créé, 
enregistre-le au bon endroit. Tu peux l’imprimer aussi. 

 
 
  

 



 
C. Le quartier de la Roseraie à Genève 

 
 
 

18.Dans la zone de recherche de map.admin.ch, tape «La Roseraie Genève» et clique 
sur OK.Décris ce que tu vois sur la carte. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

19.En utilisant le fond de cartes dans map.geo.admin.ch, dessine ci-dessous ta carte 
mentale de ton quartier (les endroits que tu connais et que tu fréquentes le plus). 
Légende ta carte par quelques mots pour qu’un lecteur puisse la comprendre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://map.geo.admin.ch/


 
20.Compare la carte actuelle du quartier de la Roseraie à celle de 1970. Que 

remarques-tu? Ecris les différences dans ce tableau. 
 
 

1970 De nos jours  
(année de la carte : _____________) 

  

  

  

  

 
 

21.Clique de nouveau sur les thèmes « densité de logement » et « densité d’emploi ». 
Que peut-on dire alors du quartier de la Roseraie ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
22.Quels sont, à ton avis, les lieux publics les plus importants du quartier de la 

Roseraie ? Complète le tableau. 
 

Lieu Justification 

  

  

  

  

 
 
 

23.Repère ces lieux publics sur la carte et marque leur nom avec l’outil «texte». 
 



24.Détermine leur surface en utilisant l’outil «mesurer» et leur distance (en ligne droite) 
à ton collège. Complète le tableau : 

 
Lieu public (nom) Surface (en m2)  Distance à notre 

collège (précise l’unité) 

   

   

   

   

 

25.Pour terminer : enregistre ton travail. Dans le menu en haut à gauche, clique sur 
«imprimer».  Choisis l’orientation «A4 landscape», l’échelle 1/5'000 et coche l’option 
«légende». Clique sur «Créer PDF pour impression». Ouvre le fichier qui a été 
créé, enregistre-le au bon endroit. Tu peux aussi l’imprimer. Pour terminer : 
enregistre ton travail.  

 
D. Quartier et aménagement urbain 

 
26.Que faire pour améliorer la vie dans le quartier de Roseraie? Quels projets 

(aménagement) réaliserais-tu ? Inscris les sur map.geo.admin.ch, en choisissant la 
couche “plan en couleurs” ou “photo aérienne”.  

 
27.Explique les effets bénéfiques d’un de tes projets, en pensant aux différents acteurs 

qui utilisent l’espace de ton quartier.  
 

Le projet : ……………………………………………………………………………… 
 
 Effets bénéfiques : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

28.Pour terminer : enregistre ton travail. Dans le menu en haut à gauche, clique sur 
«imprimer». «imprimer». Choisis l’orientation «A4 landscape», l’échelle de ton choix 
et coche l’option «légende». Clique sur «Créer PDF pour impression». Ouvre le 
fichier qui a été créé, enregistre-le au bon endroit. Tu peux aussi l’imprimer. 

 



E. Synthèse et institutionnalisation 
 

            Que retiens-tu du cours?       Que retiens-tu de map.geo.admin.ch? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


