
Equipe rose numéro 1 : 

Défi : Quelles solutions pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et 
permettent de mieux vivre ensemble ? 
 

Document 1 : Schéma de la « ville du quart d’heure ».  

  
Document 3 : Un projet d’immeuble du futur. 

 

Document 2 : Le projet de la « ville du quart d’heure ». 

Imaginez une ville où toutes les activités essentielles et quotidiennes (se loger, travailler, se nourrir, se soigner, se 

distraire, apprendre) seraient accessibles en moins de quinze minutes de déplacement. Les temps de transports 
interminables ont raccourci nos journées au détriment de la famille, des loisirs et de l’environnement… Imaginée 
par Carlos Moreno, architecte franco-colombien, l’idée de la « ville du quart d’heure » est de construire des 

centres-villes, où tous les habitants ont maximum un quart d’heure à pied ou en vélo, pour tous les déplacements : 
travail, commerces, parc, école, gymnase, cinéma, santé… L’objectif est simple : améliorer la vie des habitants. 

Moins de déplacements en ville, c’est aussi moins de voitures dans les rues, donc moins de pollution de l’air, 
moins de bruit, moins de dangers.  
D’après le site Actujour.fr, 1er novembre 2020 

 

 

 

 
Exercice: Vous êtes des ingénieurs et vous travaillez sur la ville du futur de 2050. Vous devrez rendre d’ici 30 
minutes, un texte de quelques lignes qui résume vos solutions pour que les villes du futur soient plus 

agréables à vivre et permettent de mieux vivre ensemble. (Vous pouvez également faire en plus un dessin, si 
vous le souhaitez et si vous avez le temps, pour illustrer vos idées, après avoir fini votre texte). Attention à bien 

décrire votre projet et à bien expliquer ses avantages. Vous présenterez ensuite votre travail devant toute la 
classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-ce-que-nous-apprend-la-crise-sanitaire-sur-les-villes-03002f30-be24-11eb-8393-c96418350d6a


Défi : Quelles solutions pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et 

permettent de mieux vivre ensemble ? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Coup de pouce n°1 : 

1. Lisez et analysez tous les documents. 
2. Annoncez votre sujet. Pour débuter votre texte vous pouvez utiliser la phrase suivante : « Pour que les villes du 

futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre ensemble, nous avons eu l’idée de « la ville 

du quart d’heure ». » 

3. Puis décrivez dans votre texte votre projet : Qu’est-ce que la « ville du quart d’heure » ? Dites également ce qu’il 
y aurait dans les immeubles du futur ?  
4. Enfin expliquez dans votre texte quels sont les avantages de la « ville du quart d’heure » et des immeubles du 

futur ? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Coup de pouce n°1 : 

1. Lisez et analysez tous les documents. 
2. Annoncez votre sujet. Pour débuter votre texte vous pouvez utiliser la phrase suivante : « Pour que les villes du 

futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre ensemble, nous  avons eu l’idée de « la ville 

du quart d’heure ». » 
3. Puis décrivez dans votre texte votre projet : Qu’est-ce que la « ville du quart d’heure » ? Dites également ce qu’il 
y aurait dans les immeubles du futur ?  
4. Enfin expliquez dans votre texte quels sont les avantages de la « ville du quart d’heure » et des immeubles du 

futur ? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
Coup de pouce n°1 : 

1. Lisez et analysez tous les documents. 
2. Annoncez votre sujet. Pour débuter votre texte vous pouvez utiliser la phrase suivante : « Pour que les villes du 

futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre ensemble, nous  avons eu l’idée de « la ville 

du quart d’heure ». » 
3. Puis décrivez dans votre texte votre projet : Qu’est-ce que la « ville du quart d’heure » ? Dites également ce qu’il 
y aurait dans les immeubles du futur ?  
4. Enfin expliquez dans votre texte quels sont les avantages de la « ville du quart d’heure » et des immeubles du 
futur ? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
Coup de pouce n°1 : 

1. Lisez et analysez tous les documents. 

2. Annoncez votre sujet. Pour débuter votre texte vous pouvez utiliser la phrase suivante : « Pour que les villes du 

futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre ensemble, nous  avons eu l’idée de « la ville 

du quart d’heure ». » 
3. Puis décrivez dans votre texte votre projet : Qu’est-ce que la « ville du quart d’heure » ? Dites également ce qu’il 
y aurait dans les immeubles du futur ?  

4. Enfin expliquez dans votre texte quels sont les avantages de la « ville du quart d’heure » et des immeubles du 
futur ? 

 
 
 

 

 

 

 



Défi : Quelles solutions pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et 

permettent de mieux vivre ensemble ? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Coup de pouce n°2 : 

Phrase d’introduction + mots clés à utiliser pour rédiger le texte. 

Phrase d’introduction : Pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre 

ensemble, nous avons eu l’idée de « la ville du quart d’heure ». 
 Mots clés : « La ville du quart d’heure » – être – ville – où – toutes les activités – importantes – se loger – 

travailler – se soigner – se nourrir - se divertir – apprendre – être accessibles – à moins de 15 minutes – à pied – à 
vélo – Les immeubles du futur – être constitué – logements – bureaux – chambres d’hôtels – d’espaces verts – pour 
se détendre – améliorer – qualité de l’air - « La ville du quart d’heure » - permettre – diminuer – déplacements – 

des habitants – moins d’embouteillages – moins de pollution – habitants des villes du quart d’heure – avoir plus de 
temps – pour eux. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 

Coup de pouce n°2 : 

Phrase d’introduction + mots clés à utiliser pour rédiger le texte. 

Phrase d’introduction : Pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre 
ensemble, nous avons eu l’idée de « la ville du quart d’heure ». 
 Mots clés : « La ville du quart d’heure » – être – ville – où – toutes les activités – importantes – se loger – 

travailler – se soigner – se nourrir - se divertir – apprendre – être accessibles – à moins de 15 minutes – à pied – à 
vélo – Les immeubles du futur – être constitué – logements – bureaux – chambres d’hôtels – d’espaces verts – pour 

se détendre – améliorer – qualité de l’air - « La ville du quart d’heure » - permettre – diminuer – déplacements – 
des habitants – moins d’embouteillages – moins de pollution – habitants des villes du quart d’heure – avoir plus de 
temps – pour eux. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

Coup de pouce n°2 : 

Phrase d’introduction + mots clés à utiliser pour rédiger le texte. 

Phrase d’introduction : Pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre 
ensemble, nous avons eu l’idée de « la ville du quart d’heure ». 
 Mots clés : « La ville du quart d’heure » – être – ville – où – toutes les activités – importantes – se loger – 
travailler – se soigner – se nourrir - se divertir – apprendre – être accessibles – à moins de 15 minutes – à pied – à 
vélo – Les immeubles du futur – être constitué – logements – bureaux – chambres d’hôtels – d’espaces verts – pour 

se détendre – améliorer – qualité de l’air - « La ville du quart d’heure » - permettre – diminuer – déplacements – 
des habitants – moins d’embouteillages – moins de pollution – habitants des villes du quart d’heure – avoir plus de 

temps – pour eux. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

Coup de pouce n°2 : 

Phrase d’introduction + mots clés à utiliser pour rédiger le texte. 

Phrase d’introduction : Pour que les villes du futur soient plus agréables à vivre et permettent de mieux vivre 
ensemble, nous avons eu l’idée de « la ville du quart d’heure ». 
 Mots clés : « La ville du quart d’heure » – être – ville – où – toutes les activités – importantes – se loger – 
travailler – se soigner – se nourrir - se divertir – apprendre – être accessibles – à moins de 15 minutes – à pied – à 

vélo – Les immeubles du futur – être constitué – logements – bureaux – chambres d’hôtels – d’espaces verts – pour 
se détendre – améliorer – qualité de l’air - « La ville du quart d’heure » - permettre – diminuer – déplacements – 
des habitants – moins d’embouteillages – moins de pollution – habitants des villes du quart d’heure – avoir plus de 

temps – pour eux. 
 

 


