
L’État souhaite créer une ville et lance un appel d'offre aux meilleurs 
architectes qu'il connaît. Tu en fais parti(e) !

Tu vas devoir trouver 10 propositions pour satisfaire sa commande et remporter le marché. 

La présentation aura lieu le ..................................

Tu présenteras une maquette de ton projet (format A4, 21x29 cm minimum, A3 maximum).

Tu peux utiliser de la peinture, des feutres, du carton, des photos de magasine, de l’aluminium , du
plastique, coller de la mousse pour faire de l’herbe, créer des arbres à partir de bâtons et de mousse... Tu as 
carte blanche pour réaliser tes 10 propositions !

 N’achète rien⇒  ! Pense à récupérer dans ce qui est jeté à la maison, c’est un geste écologique !

 Tu dois t’aider aussi de ce que tu as vu en cours dans le chapitre « Habiter les grandes métropoles ».⇒

Soit convaincant (e), précis(e) et emploie le vocabulaire géographique
utilisé en cours pour présenter ton projet. 

La concurrence est rude entre les architectes !

Pour t'aider à la réaliser voici une liste de questions qui pourront guider ton imagination, ta créativité et ta 
réflexion.

-Comment les gens pourront-ils se déplacer sans difficulté dans la ville ?
-Comment la ville pourra-t-elle répondre à leurs besoins (nourriture, enseignement, soins

médicaux, loisirs culturels et sportifs) ?
-Comment les gens pourront-ils y travailler ?
-Comment permettre le mélange des populations (pauvres-riches, immigrés-gens du pays) ?
-Comment respecter le développement durable dans la ville (énergie renouvelable et non polluante, 

recyclage des déchets, circulation non polluante) ?

Nom, prénom : ...........……………………………………………...............................................…        6 e ....

Nom de ta ville : ..................................................................………………………………………………….....

Critères d’évaluation :
Critères Note

Consignes respectées :10 propositions, vocabulaire géographique réemployé 6 – 4 – 2 - 0

Originalité des propositions, de la maquette.  6 – 4 – 2 - 0

Oral (parler fort, en regardant la classe, sans lire ses notes, tenue correcte....) 6 – 4 – 2 - 0

Soin, qualité de la langue 2 – 1,5 – 0,5 - 0

Note finale :         /20


