
Dans un quartier, on peut voir des  lieux d'habitation.   Des immeubles, des maisons,

parfois aussi des fermes, des résidences, des hôtels...

Dans un quartier, il y a aussi des commerces, pour que les habitants puissent faire leurs

courses. 

 

Autour de l'école, il y a plusieurs commerces :                                                                       

                                                                                                                                              

Dans un quartier, il y a aussi des services :  des banques, des assurances, …

En général, devant une banque, il y a un distributeur automatique. 

Dans un quartier, il y a parfois des lieux de détente, de culture : des jardins publics,

une bibliothèque, une salle de concert...

 

Dans un quartier, il peut y avoir des bâtiments officiels   : la mairie, la poste, l'église, le
monument aux morts...

laclassedefanette.wordpress.com

Une maison individuelle est 

Un immeuble est 

Un commerce est 

Une banque est

Un jardin public est 

Mon quartier, c'est 

Lecon
Mon quartier
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un endroit où les gens viennent s'occuper de leur argent. 

l'espace qui entoure l'endroit où j'habite. 

une habitation pour une seule famille. 

une habitation dans laquelle vivent plusieurs familles. 

un endroit où on vend des choses. 

un parc entretenu par les agents municipaux. 

l'espace qui entoure l'endroit où j'habite. 

une habitation dans laquelle vivent plusieurs familles. 

une habitation pour une seule famille. 

un endroit où on vend des choses. 

un endroit où les gens viennent s'occuper de leur argent. 

un parc entretenu par les agents municipaux. 

l'espace qui entoure l'endroit où j'habite. 

une habitation dans laquelle vivent plusieurs familles. 

une habitation pour une seule famille. 

un endroit où on vend des choses. 

un endroit où les gens viennent s'occuper de leur argent. 

un parc entretenu par les agents municipaux. 

l'espace qui entoure l'endroit où j'habite. 

une habitation dans laquelle vivent plusieurs familles. 

une habitation pour une seule famille. 

un endroit où on vend des choses. 

un endroit où les gens viennent s'occuper de leur argent. 

un parc entretenu par les agents municipaux. 


