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Où se localise Alger ?
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Localise Alger à l’aide de Google earth.
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Voici la correction.

Localisation d’Alger

Alger

hémisphère continent pays région

Algérie sur la côte 
méditerranéenne

nord Afrique 
du nord

Vue Google earth
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Où se situe Alger ?
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A quel climat appartient Alger ? Quels sont ses caractéristiques ?

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques de la terre

Alger

Climat
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Voici la correction.

climat

méditerranéen
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Note la définition.

Climat méditerranéen  :  climat caractérisé par un été chaud et 
sec et un hiver doux
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Dans quel relief s’étend Alger ?

Vue d’Alger

www.panoramio.com
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Voici la correction.

climat relief

méditerranéen
plaine littorale 
au pied de la 

montagne ........
.........
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Contre quelle montagne s’adosse Alger ?

Belin 2009

Le relief de la terre

Atlas Toubkal Alpes Mont Blanc
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Voici la correction.

climat relief

méditerranéen
plaine littorale 
au pied de la 

montagne 
Atlas

www.wikipedia.org

Localisation de 
l’Atlas

AFRIQUE

désert du Sahara

Atlas
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A quelle aire culturelle appartient Alger ? Explique.

AIRE « ARABO-
MUSULMANE »
. Référence à l’islam
. Culture arabe

2

 Magnard 2009

Les grandes aires culturelles dans le monde
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Voici la correction.

climat relief aire 
culturelle

aire arabo-
musulmane

méditerranéen
plaine littorale 
au pied de la 

montagne 
Atlas
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Note les définitions.

Aire culturelle  :  région du monde caractérisée par une même 
grande culture (langue et religion)

Aire arabo-musulmane  :  région du monde caractérisée par la 
langue arabe et la religion musulmane
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Quel est le niveau de développement de l’Algérie ? Lis 
d’abord la définition puis étudie la diapositive suivante.

Niveau de développement  :  situation d’un pays dans les 
domaines de l’économie, de la santé et de l’éducation. Le niveau 
de développement peut être élevé, moyen, faible ou très faible. 
Par exemple, lorsque le niveau de développement d’un pays est 
élevé, cela signifie que ce pays est riche, ses habitants sont plutôt 
en bonne santé (ils vivent longtemps) et ils sont instruits.

L’indice de 
développement 

humain
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Quel est le niveau de développement de l’Algérie ?

très faible faible moyen élevé

L’indice de développement humain

très faible faible moyen élevé

très faible faible moyen élevé
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Voici la correction.

climat relief aire 
culturelle

niveau de 
développement

aire arabo-
musulmane

moyenméditerranéen
plaine littorale 
au pied de la 

montagne 
Atlas
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Quels sont les paysages d’Alger ? Comment vivent les Algérois ?
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Surligne en rouge les éléments indiquant qu’Alger est la 
capitale de l’Algérie.

Hatier 2009

Plan de la ville d’Alger



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares Hatier 2009

Plan de la ville d’Alger
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Rends-toi dans le port d’Alger avec Google earth  et relève les 
éléments indiquant que c’est une grande ville marchande.



  

Voici la correction (ne pas noter).
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navires de 
commerce

conteneurs

cuves de 
pétrole

nombreux 
quais



  

Voici une photographie du port d’Alger (ne pas noter).

© Marie Desmares

navires de 
commerce

conteneurs

nombreux 
quais

Le port d’Alger

www.panoramio.com



  

Repasse en noir le principal axe de circulation.

© Marie Desmares Hatier 2009

Plan de la ville d’Alger



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares Hatier 2009

Plan de la ville d’Alger
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Décris les éléments de cette image (architecture, urbanisme, 
mode) montrant que l’Algérie a été une colonie française.

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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Voici la correction (ne pas noter).

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009

L’architecture (grands immeubles résidentiels), l’urbanisme 
(alignement de la voierie, grande place plantée d’arbres) et les 
vêtements de la plupart des Algérois (habillés à l’occidentale) 
témoignent d’un passé français.



  

Sur le littoral

Commençons à construire la trace écrite.

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

On trouve le grand port marchand, le principal axe de 
circulation et les quartiers qui datent de la colonisation française 
(XIXe siècle). 

Sur le littoral
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Entoure en rouge les éléments indiquant l’identité arabo-
musulmane d’Alger.

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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Voici la correction (ne pas noter).

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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Voici la Casbah, la vieille ville musulmane. Relève les 
éléments (urbanisme, architecture...) qui la caractérisent.

La Casbah d’Alger

Hatier 2009
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Voici la correction.

La Casbah d’Alger

Hatier 2009

mosquée

petits 
immeubles 
résidentielsruelles 

tortueuses

terrasses où 
sèche le linge



  

Continuons la trace écrite.
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La vieille ville



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

La Casbah, la vieille ville musulmane, est formée de ruelles 
étroites et de mosquées.

La vieille ville
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Ce texte décrit une rue d’Alger. Surligne en rouge les 
éléments traditionnels et en bleu les éléments modernes.

Les deux filles sont arrivées rue Didouche, la grande rue commerçante 
d’Alger. Toute la diversité de l’Algérie s’y rencontre : barbus en gandoura 
(longue robe blanche), hommes d’affaires en costume, adolescents en jean, 
vieilles femmes en djellaba (robe traditionnelle de laine), jeunes femmes 
portant le voile, et d’autres, la chevelure au vent. On se presse autour des cafés 
où les anciens boivent le thé. Les jeunes préfèrent les pizzerias, très 
nombreuses sur l’avenue. Sur les trottoirs, les « trabentistes », ces jeunes qui 
font du trabendo, c’est-à-dire de la vente d’objets de toutes sortes, cherchent à 
attirer le client. »
Claire Veillères, Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie, De la Martinière 
Jeunesse, 2005

La diversité d’une rue commerçante d’Alger
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Voici la correction (ne pas noter).

Les deux filles sont arrivées rue Didouche, la grande rue commerçante 
d’Alger. Toute la diversité de l’Algérie s’y rencontre : barbus en gandoura 
(longue robe blanche), hommes d’affaires en costume, adolescents en jean, 
vieilles femmes en djellaba (robe traditionnelle de laine), jeunes femmes 
portant le voile, et d’autres, la chevelure au vent. On se presse autour des cafés 
où les anciens boivent le thé. Les jeunes préfèrent les pizzerias, très 
nombreuses sur l’avenue. Sur les trottoirs, les « trabentistes », ces jeunes qui 
font du trabendo, c’est-à-dire de la vente d’objets de toutes sortes, cherchent à 
attirer le client. »
Claire Veillères, Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie, De la Martinière 
Jeunesse, 2005

La diversité d’une rue commerçante d’Alger



  

Continuons la trace écrite (cadre de droite).
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Les Algérois



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Les habitants sont partagés entre la tradition et la modernité. 

Les Algérois
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Comment la population de l’agglomération d’Alger a-t-elle 
évolué depuis cinquante ans ?

L’évolution de l’agglomération d’Alger

Hatier 2009
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La population d’Alger a fortement augmenté.

Voici la correction (ne pas noter).

L’évolution de l’agglomération d’Alger

Hatier 2009



  
© Marie Desmares

Quelles conséquences l’augmentation de la population a-t-elle 
sur l’agglomération ?

A droite, un petit bidonville qui tente de s’imposer au milieu de ce quartier de 
Delly Brahim. A gauche, des bâtiments, encore en pleine construction, comme 
un espoir en chantier. Plus au loin, on peut distinguer Alger, et contempler 
cette ville dans tout son éclat. Alger qui me retient encore et m’attache à ce 
pays. Et puis en face, la mer. Cette vaste et miroitante frontière, séparant (...) 
la misère de la richesse ou encore la souffrance du bonheur, car ici beaucoup 
d’Algériens ont pour seul rêve de partir.
Djeyda (élève au lycée international Alexandre Dumas), Le Monde, 23.12.2004

Dans la banlieue d’Alger
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L’agglomération s’étend en périphérie : en banlieue se 
développent des quartiers neufs et des bidonvilles.

Voici la correction (ne pas noter).

ville

banlieues

Une agglomération
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Un bidonville est un quartier constitué d’habitats précaires 
construits illégalement, dépourvus de confort et d’hygiène, où 
se concentre une grande misère.

Le bidonville Dessolier à Alger

www.algeria.com

très faible faible moyen élevé



  

Continuons la trace écrite.

© Marie Desmares

En périphérie



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

La population algéroise ayant fortement augmenté, 
l’agglomération s’étend en périphérie : en banlieue se 
développent des quartiers neufs et des bidonvilles.

En périphérie
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Note les définitions.

Agglomération : la ville et ses banlieues

Bidonville  :  ensemble d’habitats précaires où se concentre une 
grande misère
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Quel est le rêve des jeunes de banlieue ? Pourquoi ?

A droite, un petit bidonville qui tente de s’imposer au milieu de ce quartier de 
Delly Brahim. A gauche, des bâtiments, encore en pleine construction, comme un 
espoir en chantier. Plus au loin, on peut distinguer Alger, et contempler cette ville 
dans tout son éclat. Alger qui me retient encore et m’attache à ce pays. Et puis en 
face, la mer. Cette vaste et miroitante frontière, séparant (...) la misère de la 
richesse ou encore la souffrance du bonheur, car ici beaucoup d’Algériens ont pour 
seul rêve de partir.
Je longe d’abord le bidonville (...). Des femmes (...) s’affairent aux tâches 
ménagères quotidiennes; sur leur visage se lisent la fatigue et la souffrance. (...) 
Enfin, plus loin, je vois des hommes relativement jeunes, (...) tous adossés à un 
même mur, regardant les passants, avec l’espoir qu’on leur propose un travail.
Djeyda (élève au lycée international Alexandre Dumas), Le Monde, 23.12.2004

Dans la banlieue d’Alger



  
© Marie Desmares

Les jeunes de banlieue rêvent de quitter l’Algérie car ils veulent 
quitter la misère, le chômage et l’ennui pour trouver du travail et 
une vie meilleure en France par exemple.

Voici la correction (ne pas noter).

A droite, un petit bidonville qui tente de s’imposer au milieu de ce quartier de Delly Brahim. A 
gauche, des bâtiments, encore en pleine construction, comme un espoir en chantier. Plus au loin, 
on peut distinguer Alger, et contempler cette ville dans tout son éclat. Alger qui me retient encore 
et m’attache à ce pays. Et puis en face, la mer. Cette vaste et miroitante frontière, séparant (...) la 
misère de la richesse ou encore la souffrance du bonheur, car ici beaucoup d’Algériens ont pour 
seul rêve de partir.
Je longe d’abord le bidonville (...). Des femmes (...) s’affairent aux tâches ménagères quotidiennes; 
sur leur visage se lisent la fatigue et la souffrance. (...) Enfin, plus loin, je vois des hommes 
relativement jeunes, (...) tous adossés à un même mur, regardant les passants, avec l’espoir qu’on 
leur propose un travail.
Djeyda (élève au lycée international Alexandre Dumas), Le Monde, 23.12.2004

Dans la banlieue d’Alger



  

Continuons la trace écrite.
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Les Algérois



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Les habitants sont partagés entre la tradition et la modernité. 

Beaucoup de jeunes rêvent de quitter la misère et le chômage 
pour partir en France.

Les Algérois
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Rends-toi sur le site d’Alger Médina avec Google earth. Que 
fait-on ici ? (tu peux zoomer).

Le site d’Alger Medina

www.skyscrapercity.com
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Alger Médina est un important site en construction.

Voici la correction (ne pas noter).

Le site d’Alger Medina
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Observe ce spot publicitaire. Que construit-on à Alger 
Médina ? Tu peux t’aider du post du forum www.skryscraper 
city.com en cliquant sur le logo de Mozilla.

www.youtube.com

Spot publicitaire sur Alger Medina



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Alger Medina est un important projet de développement 
comprenant des tours de bureaux et d’appartements-hôtels, un 
centre commercial, une marina et un parc aquatique.

Spot publicitaire sur Alger Medina
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Voici à quoi ressemblera Alger Médina une fois terminé.

www.skyscrapercity.com

tours de 
bureaux

tours 
d’appartements-

hôtels

grande 
mosquée

marina



  

Terminons la trace écrite.
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En périphérie



  

Voici la correction.
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La population algéroise ayant fortement augmenté, 
l’agglomération s’étend en périphérie : en banlieue se 
développent des quartiers neufs et des bidonvilles.

Le projet de développement d’Alger Médina comprend des tours 
de bureaux et d’appartements-hôtels, un centre commercial, une 
marina et un parc aquatique.

En périphérie
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Etudions un paysage caractéristique d’Alger 
et transformons-le en croquis.
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Voici un paysage caractéristique d’Alger. Identifie les 
éléments qui le composent en partant du premier plan.

www.skyscrapercity.com

La baie d’Alger vue d’Alger Médina



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

www.skyscrapercity.com

La baie d’Alger vue d’Alger Médina

Projet Alger Médina

Mer Méditerranée

navires de commerce
ville d’Alger

Atlas (montagne)



  
© Marie Desmares

Faisons le croquis de ce paysage.
Repasse d’abord en noir les contours des différentes zones.

www.skyscrapercity.com

La baie d’Alger vue d’Alger Médina



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

www.skyscrapercity.com

La baie d’Alger vue d’Alger Médina



  

Colorie la première zone et commence la légende.

© Marie Desmares

Croquis de paysage d’Alger

Légende



  

Voici la correction. 

© Marie Desmares

Croquis de paysage d’Alger

Légende

Projet d’Alger Médina



  

Colorie la deuxième zone et continue la légende.

© Marie Desmares

Croquis de paysage d’Alger

Légende

Projet d’Alger Médina



  

Voici la correction. 
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Croquis de paysage d’Alger

Légende

Projet d’Alger Médina Mer Méditerranée



  

Colorie la dernière zone et termine la légende.

© Marie Desmares

Croquis de paysage d’Alger

Légende

Projet d’Alger 
Médina

Mer Méditerranée



  

Voici la correction. 

© Marie Desmares

Croquis de paysage d’Alger

Légende

Projet d’Alger 
Médina

Mer Méditerranée Ville d’Alger
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	_27: La population algéroise ayant fortement augmenté, l’agglomération s’étend en périphérie : en banlieue se développent des quartiers neufs et des bidonvilles.



