
Comment ma région s’est-elle transformée ? 
Rends-toi à l’adresse suivante : map.geo.admin.ch Entres-y ton adresse 

postale. Dans le menu, suis « cartes affichées », puis « voyage dans le 

temps », que tu peux cocher. Simultanément, tu verras une petite horloge 

apparaître à droite de la carte. Clique dessus, et utilise le curseur temporel 

qui apparaît au sommet de ton plan. Réponds aux questions :  

A quelle date apparaît ta maison ?……………………………………………… 

Qu’y avait-il avant à son emplacement ?  

……………………………………………………………………………………… 

Inscris maintenant « Villeneuve » dans la barre de recherche. 

Compare le cours du Rhône en 1844 et en 2013. Quelles différences 

constates-tu ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ces modifications ont-elles été faites, à ton avis ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Un canal - que tu dois connaître - a également été creusé dans la Plaine du 

Rhône. A quelle date apparaît-il ? Et quel est son nom ? 

………………………………………………………………………………………… 

Quelle nouveauté importante, évoquée dans le cours et le manuel, apparaît 

en 1860 sur la carte ? ……………………………………………………………… 

Quel autre élément important du paysage commence d’apparaître en 1969 ? 

………………………………………………………………………………………… 

Cherche maintenant « zone industrielle Villeneuve ». 

A partir de quand - approximativement - commence-t-elle à se développer ? 

Et qu’y avait-il auparavant ? 

……………………………………………………………………………………….. 

Une activité aujourd’hui en lien avec la zone industrielle apparaît bien avant, 

en 1905… Quelle est-elle ? ………………………………………………………. 
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Cherche maintenant « Vevey ». Une entreprise très importante de l’économie 

suisse - ou même mondiale - apparaît au bord de la Veveyse en 1905. Quelle 

est-elle ? …………………………………………………………………………….. 

Maintenant que tu es familiarisé avec l’usage de map.geo.admin.ch, rédige, 

sur la feuille à part qui t’a été distribuée, deux questions basées sur l’emploi 

du site pour tes camarades. 

Place les éléments ci-dessous dans l’ordre dans la frise chronologique qui 

suit, accompagne-les de la date correcte : 

construction de l’autoroute - début de l’exploitation des Carrières d’Arvel - 

drainage du Rhône - construction de la voie ferrée - création de la zone 

industrielle - creusement du Canal Stockalper 

 

!
1840            2013  

Complète le paragraphe lacunaire : 

!
La région de ………………………………………., comme beaucoup d’autres 

en Europe occidentale, est touchée par la Révolution industrielle. Un paysage 

qui n’avait que peu changé depuis l’Antiquité sera profondément modifié en 

quelques décennies. On modifie ainsi dans la seconde partie du XIXe siècle 

le cours du ………………………………. et on creuse le 

…………………………………, ce qui permet d’assécher des marécages et de 

gagner du terrain pour ………………………………. . Parallèlement, on 

construit ……………………………….. ce qui permet de gagner 

……………………………… sur les transports. 
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