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Autrefois et Aujourd’hui
En ²étudiant ²les objets du ²passé ou ²en ²interrogeant de$ ²personne$ âgée$ de notre
²entourage, nou$ ²pouvon$ ²comprendre ²comment vivaient ²le$ gens autrefois.
Dans le passé, la plupart des hommes vivaient à la campagne, cultivaient les
champs et élevaient les animaux.
Aujourd’hui, la plupart des gens vivent dans les villes
Autrefois, dans les maisons, il n’y avait pas d’eau courante. On allait chercher
l’eau à la fontaine ou dans un puits et les enfants faisaient leur toilette dans un
baquet. A la campagne, pour faire sa lessive, on allait au lavoir. En ville, on
pouvait donner son linge à laver dans une blanchisserie.
Avant, il n’y avait pas non plus électricité. Les hommes s’éclairaient à la bougie ou
à la lampe à pétrole et il n’y avait pas de télévision.
Avec le temps et l’apparition de l’électricité, les objets changent et rendent la vie
plus facile (machine$ à ²laver, réfrigérateur, ²télévision) . D’autres objets que les
grands parents ne connaissaient pas apparaissent comme le téléphone portable ou
l’ordinateur.
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Leçon n°1

Autrefois et Aujourd’hui
En ²étudiant ²les objets du ²passé ou ²en ²interrogeant de$ ²personne$ âgée$
de notre ²entourage, nou$ ²pouvon$ ²comprendre ²comment vivaient ²le$ gens
…………………………………………... .
Dans le passé, la plupart des hommes vivaient à la ………………………………………….., cultivaient
les champs et élevaient les animaux.

Aujourd’hui, la plupart des gens vivent dans les ………………………………………… .
Autrefois, dans les maisons, il n’y avait pas d’eau courante. On allait
chercher l’eau à la …………………………………………….

ou dans un ………………………………

et

les enfants faisaient leur toilette dans un ……………………………. .
A la campagne, pour faire sa lessive, on allait au …………………………………….
En ville, on pouvait donner son linge à laver dans une ………………………………………………….. .
Autrefois, il n’y avait pas non plus d’électricité. Les hommes s’éclairaient
à la …………………………………

ou à la lampe à pétrole et il n’y avait pas de télévision.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lis les textes et relie le métier qui correspond au dessin.

Leçon n°2
La vie des hommes évolue avec le temps.

Les métiers

Leçon 2 : La vie des hommes évolue avec le temps. Certains métiers d’autrefois ont disparu comme l’allumeur de réverbères
ou le rémouleur.

Aussi, aujourd’hui les enfants peuvent se consacrer à l’école sans avoir à travailler dans la ferme ou comme vendeur de
journaux.

L’évolution des modes de vie

L’évolution des modes de vie

Leçon n°3

L’évolution des transports
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leçon 2
L’évolution des transports
Il y a longtemps, les véhicules étaient tirés par des animaux.
Aujourd’hui, les transports sont devenus plus rapides. Pour se déplacer rapidement
sur une très longue distance on utilise l’avion. Sur terre, on utilise les voitures ou
les trains.
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Pour quelle raison, un élève de l’école d’autrefois pouvait-il être puni ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Quelle punition pouvait avoir un élève de l’école d’autrefois ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’évolution des modes de vie

1- Lis le texte et observe les images.

2- Relie les phrases avec les images qui correspondent.

o Pour récompenser un élève qui avait bien travaillé,
le maitre distribuait des bons points.
o Au bout de 10 bons points, l’élève les échangeait
contre une image.
o En fin de mois, si un élève avait un bon carnet de
notes, il obtenait un billet d’honneur ou de
satisfaction.
o La croix d’honneur était remise aux meilleurs
élèves et épinglée sur leur blouse pendant 8 jours.
o A la fin de l’année, les bons élèves recevaient un
livre et une couronne de laurier.
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Leçon n°4

L’école d’autrefois
Autrefois, les écoles n’étaient pas …………………………………….. : les garçons et les filles
étaient séparés.
Tous les élèves portaient des ………………………………………………

grises ou noires.

Le maitre était très sévère et pour punir les élèves il les obligeait à porter un
……………………………………………………………. sur la tête. Il pouvait aussi donner des coups de
……………………………………………… sur les doigts.
Les bons élèves recevaient quant à eux des récompenses comme les
………………………………………………. ou la ………………………………………………………………. .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Leçon n°4

L’école d’autrefois
Autrefois, les écoles n’étaient pas …………………………………….. : les garçons et les filles
étaient séparés.
Tous les élèves portaient des ………………………………………………

grises ou noires.

Le maitre était très sévère et pour punir les élèves il les obligeait à porter un
………………………………………………………………………. sur la tête. Il pouvait aussi donner des coups de
……………………………………………… sur les doigts.
Les bons élèves recevaient quant à eux des récompenses comme les
……………………………………….……………………. ou la ………………………………………………………………. .

Pour travailler, les enfants étaient assis à leur ………………………………………………………….. .
Pour écrire, ils devaient tremper leur
un ………………………………………………………..

………………………………………………………………………… dans

rempli d’encre violette. Les élèves apprenaient à

lire, écrire, compter comme aujourd’hui mais les filles apprenaient aussi la couture.
Il n’y avait pas de car de ramassage scolaire et les enfants allaient à l’école à
pied.
La cantine n’existait pas et les élèves apportaient leur repas dans un panier.

Leçon 4

Autrefois, les écoles n’étaient pas mixtes : les garçons et les filles étaient séparés.
Tous les élèves portaient des blouses grises ou noires.
Le maitre était très sévère et pour punir les élèves il les obligeait à porter un bonnet d’âne
sur la tête. Il pouvait aussi donner des coups de règle sur les doigts.
Il y avait aussi des récompenses : bon point, croix d’honneur.
Pour travailler, les enfants étaient assis à leur pupitre. Pour écrire, ils devaient tremper
leur porte plume dans un encrier rempli d’encre violette. Les élèves apprenaient à lire
écrire compter comme aujourd’hui mais les filles apprenaient aussi la couture.
Il n’y avait pas de car de ramassage scolaire et les enfants allaient à l’école à pied.
La cantine n’existait pas et les élèves apportaient leur repas dans un panier .

