
Liam a 10 ans.
Il vit aux États-Unis avec sa sœur, Debbie, sa mère et son beau-père.
Comme 20 millions de personnes, ils habitent à New York, une ville très moderne, la plus
peuplée des États-Unis, située à un peu moins de 3 000 km de Paris.
Découvrons avec eux comment on se déplace dans une grande ville des États-Unis !

New

York se trouve ICI,

dans l’État... de New York !



Liam et Debbie habitent Manhattan, un quartier central, fait de gratte-ciel et situé sur une
île.
Il y a sans cesse des embouteillages.
Du coup, les voitures individuelles sont peu nombreuses et comme beaucoup de New-
Yorkais, Liam et sa sœur prennent souvent le taxi avec leur mère pour se déplacer : il y
a des « yellow cabs » partout que l’on reconnaît à leur couleur jaune.

Pour éviter les embouteillages, la mère de Liam et Debbie a décidé de prendre le métro ce
matin.
Debbie et son frère n’aiment pas ce moyen de transport car il y a toujours trop de
monde, surtout aux heures de pointe.



Tous les matins, Liam et sa sœur vont au coin de la rue et attendent le bus de leur école.
Il a la même couleur que les taxis.

Aux États-Unis comme en France, dans les grandes villes comme New York, les
embouteillages sont très nombreux, surtout aux heures de pointe.
De nombreux New-Yorkais font donc le choix de prendre le taxi ou le métro pour leurs
déplacements quotidiens.
Les enfants, eux, vont à l’école en prenant des bus scolaires de couleur jaune, comme
les taxis.

Les parents de Liam et Debbie sont divorcés. Leur père vit à Staten Island, un quartier de
New York situé de l’autre côté du bras de mer.
Le week-end, pour aller chez lui, Liam et sa sœur prennent le ferry.

http://laclassebleue.fr/
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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 !



À Bombay, 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 !

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
partpart 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 !



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.

En Inde, se déplacer en ville est difficile.
Pour éviter les embouteillages permanents, beaucoup de gens circulent en deux roues.
Les enfants vont à l’école en rickshaws, des sortes de vélos-taxis.
Les conducteurs ne respectent pas le code de la route et il n’est pas rare de voir des
vaches se promener en ville !

Pour aller à l’école, Param et Ahladita prennent un rickshaw, une sorte de vélo-taxi.
Ils envient les enfants qui vont à l’école en rickshaw à moteur !



Numa (son nom signifie « belle ») a 6 ans. Son grand frère Zarif (qui veut dire
« élégant ») en a 9.
Ils vivent dans un village situé au nord du Kenya, dont la capitale, Nairobi, se situe à un peu
plus de 10 000 km de Paris.
Se déplace-t-on de la même manière dans un espace rural d’un pays pauvre que dans
celui d’un pays riche comme la France ?
Découvrons-le en la compagnie de Numa et Zarif !



Aujourd’hui, c’est jour de marché.
Les parents de Numa et Zarif profitent de la charrette d’un voisin pour aller vendre le riz
qu’ils cultivent au bord du fleuve.

Numa et Zarif habitent dans une région très chaude et quasi désertique.
Plusieurs fois par jour, leur maman les envoie chercher de l’eau au puits, à 3 km de là.

Numa aimerait bien aller à l’école avec son frère.
Tous les jours, il marche jusqu’au fleuve, à 5 km de là, puis il traverse en pirogue car
l’école se trouve de l’autre côté !



Il y a quelques années, Aban, le cousin de Zarif et
de Numa, est parti travailler à Nairobi, la capitale.
Il a pris un « taxi-brousse » : une camionnette
chargée de colis et de voyageurs.

Se déplacer dans un espace rural d’un pays pauvre comme le Kenya est très difficile.
Beaucoup de déplacements se font à pied. Les routes ne sont pas très nombreuses et
les voitures sont rares dans les villages.
Les villageois se déplacent le plus souvent comme ils peuvent, avec les moyens
rudimentaires dont ils disposent (mobylettes, charrettes, pirogues, ...).

Quand il revient, Aban voyage désormais dans le 4 x 4 climatisé d’un ami, qui le dépose au
village.
Comme il n’y a pas de route au village, le 4 x 4 s’ensable parfois.
Quand la voiture arrive, les enfants courent derrière : une voiture au village, c’est
tellement rare !

Aban raconte souvent sa vie en ville. Il n’a pas les moyens de s’acheter une voiture, mais
il circule souvent sur la mobylette de son ami Aasir.


