
	  
	  
	  
	  
①  Observe	  les	  documents	  et	  écris	  la	  légende	  sous	  chacun	  d’eux:	  

	  
	  
②  Quel	  est	  le	  point	  commun	  de	  ces	  4	  photographies?	  	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
③  Quelle	  différence	  peut-‐on	  observer	  entre	  ces	  documents?	  ………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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①  Lis	  les	  textes	  suivants	  et	  colle	  les	  photographies	  correspondantes.	  

	  
	  

Texte	  1	  

Le	  paysage	  d’openfield	  
	  
L’openfield	  («	  champ	  ouvert	  »)	  se	  caractérise	  par	  des	  champs	  
vastes,	  sans	  clôtures,	  de	  couleurs	  variées	  (cultures	  
différentes)	  et	  de	  formes	  géométriques.	  Les	  régions	  
d’openfield	  sont	  spécialisées	  dans	  les	  grandes	  cultures	  (blé,	  
beJerave,	  maïs,	  tournesol…).	  Les	  maisons	  sont	  groupées	  en	  
hameaux	  ou	  en	  villages.	  Il	  s’agit	  d’un	  habitat	  concentré.	  Les	  
champs	  sont	  délimités	  par	  des	  chemins	  qui	  permeJent	  
l’accès	  aux	  engins	  agricoles	  (tracteurs,	  moissonneuses-‐
baJeuses)	  et	  non	  par	  des	  haies	  ou	  des	  barrières.	  L’openfield	  
couvre	  essenOellement	  le	  nord	  de	  la	  France.	  

Le	  paysage	  de	  bocage	  
	  
Le	  bocage	  («	  champs	  fermés	  »)	  se	  caractérise	  par	  de	  
nombreux	  et	  peOts	  champs,	  fermés	  par	  des	  haies	  ou	  des	  
murets,	  de	  formes	  irrégulières.	  Les	  parcelles	  sont	  desOnées	  à	  
des	  cultures	  (champs	  labourés)	  ou	  à	  faire	  paître	  du	  bétail.	  
L’habitat	  est	  dispersé:	  grosses	  fermes	  isolées	  ou	  par	  2	  ou	  3.	  
de	  peOts	  chemins,	  souvent	  creux,	  permeJent	  d’accéder	  à	  
tous	  les	  champs.	  Le	  bocage	  est	  caractérisOque	  de	  l’ouest	  de	  
la	  France,	  notamment,	  la	  Bretagne	  et	  la	  Normandie,	  mais	  on	  
le	  trouve	  également	  dans	  le	  Massif	  Central.	  

Le	  paysage	  de	  cultures	  délicates	  
	  
Certaines	  régions	  se	  spécialisent	  dans	  les	  cultures	  délicates,	  
telles	  que	  les	  fleurs,	  les	  fruits,	  les	  légumes…	  Ces	  producOons	  
sont	  souvent	  fragiles,	  c’est	  pourquoi	  on	  les	  culOve	  souvent	  
sous	  des	  serres	  pour	  les	  protéger	  des	  bêtes	  et	  du	  froid.	  On	  y	  
trouve	  aussi	  les	  paysages	  de	  vergers	  et	  de	  vignes.	  Les	  régions	  
de	  cultures	  délicates	  se	  trouvent	  essenOellement	  dans	  le	  sud	  
de	  la	  France,	  le	  Val	  de	  Loire	  et	  près	  des	  villes.	  

Texte	  2	  

Texte	  3	  



	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
①  Colorie	  les	  éléments	  qui	  font	  parFe	  des	  paysages	  ruraux.	  

②  Sous	  chaque	  dessin,	  écris	  le	  nom	  du	  paysage	  agricole	  qui	  correspond:	  openfield,	  bocage,	  cultures	  
délicates	  

	  

	  
	  

un	  bois	   Un	  champ	  

Une	  ferme	  Une	  forêt	  

Un	  opéra	  

Un	  chemin	  

Un	  boulevard	  

Une	  vigne	  

Une	  mairie	  
de	  village	  

Un	  centre	  
commercial	  Une	  ville	  

Un	  verger	  


