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Utilisez Firefox pour aller sur le site www.edugeo.fr 

Identifiez-vous avec les codes habituels. 

Copiez- coller cette url dans la barre d’adresse : 

https://www.edugeo.fr/visu2D.do?cg=djoxLjEqYzptZXRyb3BvbGUqY3Y6MS4wKnZ2OjEuMSp4eTo2LjE

2ODgyMTI5NDAzNzYzNHw0OS4yNjA0MjkwOTE0NzQ2NTYqczo4KnB2OjEuMCpwOmV4cGVydCpsOlB

ob3RvfHx8LE1ldHpOYW5jeVBob3RvMTk4MnwxfDB8ODUsTWV0ek5hbmN5Q2FydG8xOTgzfDF8fDk2 

Le cadre de l’étude est le suivant. 

 

Répondez aux questions suivantes par des réponses précises clairement organisées. 

Les consignes à respecter sont soulignées. 

Affichez la carte IGN 

1 Situez la ville d’Amnéville à l’échelle régionale et nationale  par rapport aux métropoles les plus 

proches (nombre de km) en utilisant les différents types de cartes.   

Affichez la photographie aérienne de 1982 et observez attentivement l’espace délimité par le cadre 

de l’étude. 

2 Quelles formes d’occupation de l’espace observez-vous ?  

Proposez une typologie avec des exemples précis d’observations. 

Affichez la carte ancienne de 1983. 
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3 Relevez les toponymes les plus significatifs en termes d’activités d’industrielles. 

Lister ces toponymes. 

4 Faites une rapide recherche sur Internet pour trouver la signification de ces toponymes. 

Précisez le moteur de recherche utilisé et la source d’information retenue. 

5 Que peut-on en déduire sur l’activité dominante de la région dans les années 80 ? 

6 Affichez la photographie actuelle : quelles sont les principaux changements que vous observez ? 

7 Affichez la carte actuelle : quelles nouvelles activités sont perceptibles aujourd’hui ? 

8 Consultez le site internet de la mairie d’Amnéville : http://www.amneville.com 

Quel qualificatif est associé au nom de la commune désormais ? Quelle est la signification de ce 

choix ?  

9 Faites une rapide recherche sur internet : à quelle actualité le nom de Gandrange est-il encore 

aujourd’hui associé ? Citez vos sources 

10 A partir de vos réponses, rédigez un paragraphe argumenté pour répondre à la question suivante : 

En quoi Amnéville est-un exemple des mutations industrielles récentes ? 

  

Travail à la maison : à partir des outils de croquis d’édugéo, réalisez un croquis 

d’interprétation sur l’emprise délimitée ci-dessus. 

Astuce : utilisez la couche hydrographie et voie ferrée ainsi que la couche bâtiments. 

 

http://www.amneville.com/

