Se déplacer dans le monde

Tu vas découvrir 2 pays différents. Ils ne sont pas sur le même continent. Les habitants de ces
pays ont des habitudes , des façons de vivre et des traditions différentes.

Tu vas comparer leurs façons de se déplacer en étudiant différents documents.

Tu peux aussi les comparer à tes habitudes pour te déplacer.

Tu as choisi de découvrir comment les habitants de Calcutta se déplacent dans leur ville tous
les jours.

Les réponses aux questions sont à écrire sur le cahier de brouillon.
La leçon est à écrire sur la feuille de géographie.

Se déplacer à Mumbai
Mumbai se trouve en Inde. Avant, elle s’appelait
Bombay.

Sur la carte des continents, place Mumbai
Param (son nom signifie « le meilleur ») et sa sœur Ahladita (dont le nom veut dire « de
bonne humeur ») ont 9 ans.
Comme 22 millions de personnes, ils vivent à Bombay, une des plus grandes villes de l’Inde et du
monde, située à un peu plus de 7 000 km de Paris.
Découvrons avec eux comment on se déplace dans leur pays !
A Mumbai, la foule est partout !
Les déplacements sont difficiles : les trottoirs sont rares, les véhicules nombreux et les
embouteillages permanents. Heureusement, il y a des bus.
Depuis 2014, il y a aussi un métro mais il n’y a qu’une seule ligne pour l’instant !

1. Quels moyens de transport reconnais-tu ?
2. Observe la circulation : de quel côté de la rue les voitures roulent-elles ?

La famille de Param et d’Ahladita n’est pas riche, pas pauvre
non plus… Dans leur quartier, beaucoup de gens circulent en
deux roues.
C’est le cas de leur père, qui part travailler sur un scooter.
C’est souvent dangereux car les conducteurs ne respectent pas
le code de la route et passent, même quand il y a un feu
rouge !
1. Donne un avantage de circuler en deux roues à Mumbai.
2. Donne un inconvénient de circuler en deux roues à Mumbai.

Pour aller à l’école, Param et Ahladita

prennent un rickshaw :

une sorte de vélo-taxi. Les enfants des familles plus riches prennent un rickshaw à moteur.

1. Décris ces rickshaws.
2. As-tu déjà vu ce type de véhicule ?

En ville, c’est souvent le chaos : les piétons
traversent n’importe où et des vaches se
promènent !
Il faut faire attention car ce sont des animaux
sacrés.

LA LECON
Se déplacer à Mumbai

Mumbai est l’une des plus grandes villes de l’Inde et du monde. Elle se trouve en Asie.

La circulation est très différente de chez nous. En effet, on roule à gauche et parfois il y a des
vaches au milieu de la route. Les déplacements sont difficiles : les trottoirs sont rares, les véhicules
nombreux et les embouteillages permanents.
Heureusement, il y a des bus et un métro tout neuf.

A Mumbai, on peut circuler en rickshaw, une sorte de vélo-taxi. Il a beaucoup de scooters et aussi
des taxis jaunes.

