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Jeu sur les paysages en France 
 
Jeu de découverte du paysage français. Différentes photos sont montrées aux élèves et grâce aux 
informations qu’ils recueillent de leurs observations, ils peuvent deviner à quel lieu cela correspond. 
Les élèves ont les fiches « à la recherche des endroits montrés » et une photo leur est projetée. Ils 
cherchent les indices et quand ils ont trouvé, ils doivent inscrire (sur une ardoise ou autre) : 
- le type de paysage (rural, urbain, marin)  
- le nom du lieu 
- pour un niveau élevé, on peut demander de situer sur une carte de France le lieu approximatif. 
Pour une bonne réponse au type de paysage, ils marquent deux points, et au nom du lieu, trois. L’équipe 
ou le joueur qui a le plus de points est content et essaiera de faire mieux la prochaine fois. 
Pour le jeu à partir de l’ordinateur, le temps imparti pour trouver la réponse est de 50 secondes. Ce temps 
écoulé, la réponse s’affiche. 
 
Différents paysages de France: 

• Rural 
� Plaine 
� Montagne 
� Plateau 

• Littoral  
• Urbain 

 
1) Etude du paysage 

Voir document :  Différents types de paysage 
2) Jeu sur les paysages 

Ouvrir doc images de paysages 

Images choisies :  

Littoral :  
Pointe du Raz 
Etang de Thau 
Les Calanques 

Le port du Havre 
La côte landaise 
Les falaises d’Etretat 

Collioure 
Le Mont St Michel

 

Urbain : 
Paris 
Lyon 
Marseille 

Montpellier 
Strasbourg 
Carcassonne 

Grenoble 

 

Plaine : 
Plaine d’Alsace 
Gironde 

La forêt des Landes 
La Camargue 

Plaine de la Limagne

 

Montagne : 
Le Mont Blanc 
Pralognan 
Le cirque de Gavarnie 

Les Cévennes 
Lac Gerber 
Le Ballon d’Alsace 

Puy de Dôme

 

Plateau 
(Relief plus ou moins plan, dans lequel les vallées sont encaissées.)
Causse Méjean 
Les gorges du Verdon 
Les Ardennes 

Lac dans Le Morvan 
Plateau du Vercors au dessus de Villard de Lans 

 

Villages 
Ramatuelle 
Riquewihr  

Un village corse 
Pralognan 
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Différents types de paysage en France 

Ce qu’on peut voir Habitations visibles 

Paysage urbain 

Ville  

 

et  

Paysage marin (mer – littoral) 

Mer  
 

Paysage rural 

Plaine  
 

Montagne  
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A la recherche de l’endroit montré 
Que vois-tu principalement sur l’image ? 

� Une ville  → va à paysage urbain 

� Un village  → va à paysage rural 

� Une plaine ou un endroit plat  → va à paysage rural 

� Une ou des montagnes  → va à paysage rural 

� La mer  → va à paysage marin 

 

Paysage urbain 
Sur la photo on peut voir : 

• une église ou une cathédrale → va à Ville avec une cathédrale 
• un château et des remparts → va à Ville fortifiée 
• un tramway → va à ville avec un tramway 
• un téléphérique → va à ville proche de la montagne 
• La mer → va à ville maritime 

 

VILLE PROCHE DE LA MONTAGNE 
On peut voir  
� La mer : c’est Toulon (avec le téléphérique du Mont Faron) 
� La montagne : c’est Grenoble (entourée par les Alpes) 
 

VILLE AVEC UNE CATHEDRALE  
On peut voir  
� Un château récent : c’est Paris (avec Notre Dame de Paris et le château du Louvre) 
� Une grande place : C’est Strasbourg (avec sa cathédrale au fond) 
� Une grande tour en forme de crayon : C’est Lyon (avec la tour de la Part Dieu) 

� La mer : c’est Marseille (avec Notre Dame de la Garde et le Vieux Port au deuxième plan) 
 

VILLE FORTIFIEE 
C’est la cité de Carcassonne (avec la nouvelle ville autour) 
 

VILLE AVEC UN TRAMWAY 
C’est Montpellier (avec l’Opéra en arrière plan) 
 

VILLE MARITIME 
on peut voir : 
� un téléphérique : c’est Toulon (avec le téléphérique du Mont Faron) 
� un port → va à ville portuaire 
� une cathédrale → c’est le Mont St Michel (considéré comme la 8e merveille du monde par certains) 
 

VILLE MARITIME 
on peut voir : 
� un téléphérique : c’est Toulon (avec le téléphérique du Mont Faron) 
� une église : c’est Marseille (avec Notre Dame de la Garde et le Vieux Port au deuxième plan) 
 

VILLE PORTUAIRE 
on peut voir : 
� une église : c’est Marseille (avec Notre Dame de la Garde et le Vieux Port au deuxième plan) 
� des usines et des réservoirs : c’est Le Havre (avec son port de marchandise le plus grand de France) 
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Paysage rural 
sur la photo on peut voir 

• une ou des montagnes → va à Paysage de montagne 
• un village → va à Village  
• une plaine ou un endroit plat partout → va à Plaine  

 

PAYSAGE DE MONTAGNE 
� Les Montagnes ont la même hauteur → va à Plateaux 
� Les montagnes ont des hauteurs différentes → va à Montagnes 
 

PLATEAUX 
Tu observes un plateau qu’on peut trouver en montagne. Il est plat mais ses cours d’eau sont encaissés. 
� En bas, on voit une rivière → Ce sont les Gorges du Verdon (avec le Verdon qui coule au fond) 
� En bas, on voit une ville → C’est le Plateau du Vercors (avec la ville de Villard de Lans au fond de la vallée) 
� En bas, on voit une route → Ce sont les Ardennes 
� En bas, on voit un lac → C’est le Plateau du Morvan 
� Il y a très peu de végétation → C’est le Causse Méjean (pas loin de Montpellier) 
 

MONTAGNES 
On peut voir : 

� Un sommet arrondi : c’est le Ballon d’Alsace 
� Des volcans endormis tout autour : c’est le Puy de Dôme 
� Des montagnes escarpées (hautes et pointues) ou enneigées : va à Pyrénées ou Alpes  
� Un lac : c’est le lac Gerber dans les Pyrénées 
� Des montagnes peu pointues et avec un peu de végétation : Ce sont les Cévennes 
� Des maisons : c’est Pralognan la Vanoise 
 

PYRENEES OU ALPES 
On peut voir : 
� Une cascade qui vient du sommet : c’est le cirque de Gavarnie (chaque année des concert y sont donnés) 
� Une seule montagne : c’est le Mont Blanc (le plus haut sommet d’Europe avec 4808m) 
� Un glacier qui court dans la vallée : c’est la Mer de glace (un des plus grands glaciers d’Europe) 
� Un lac : c’est le lac Gerber dans les Pyrénées 
 

VILLAGES  
On peut voir : 
� Des maisons à colombages et des vignes : c’est Riquewihr 

� Des maisons qui semblent s’entourer autour du centre du village : c’est Ramatuelle (un village qu’on appelle 
Circulade) 

� Un village dans la montagne : c’est un village corse. 
� Une montagne en forme de dent qui domine le village : c’est Pralognan la Vanoise (avec un des dômes de la 
Vanoise) 

 

PLAINE 
On peut voir : 
� Des vignes : c’est le vignoble de Gironde 
� Une forêt : c’est la forêt landaise 
� Des champs cultivés : va à Agriculture 
� Des marais : c’est la Camargue (qui se situe sous le niveau de la mer à certains endroits) 
 

AGRICULTURE :  
� Les champs semblent alterner avec des bois : c’est la plaine d’Alsace 
� Les cultures sont diverses : c’est la plaine de la Limagne 
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Paysage marin 
On  peut voir : 

• Des falaises et des à-pics : va  à Falaises 
• Des constructions : va à Villes de bord de mer 
• D’immenses plages de sable : c’est la Côte landaise 

 

VILLES DE BORD DE MER : 
On aperçoit : 
� Une colline au loin et des constructions sur l’eau : c’est l’étang de Thau (avec des tables pour élever les 
moules et les huîtres ainsi que le Mont St Clair et Sète en arrière plan) 

� des usines et des réservoirs : c’est Le Havre (avec son port de marchandise le plus grand de France) 

� une île qui se dresse hors de l’eau avec une église au sommet : c’est le Mont St Michel (considéré comme la 
8e merveille du monde par certains) 

� le clocher d’une église qui a les pieds dans l’eau : c’est Collioure (ce clocher servait avant de phare à la ville) 
� un bateau au premier plan : c’est la Baie de Somme 
 

FALAISES : 
On aperçoit : 
� Une arche naturelle qui se jète dans la mer : ce sont les falaises d’Etretat. 
� Des petite îlots avec un phare sur le plus loin et un fort courant : c’est la pointe du Raz (qui sépare l’Océan 
Atlantique de la Manche). 

� Des montagnes qui se jètent dans la mer avec des pins à leur sommet : ce sont les Calanques 


