Les paysages (1)
Leçon 1
En France, il existe 4 grands types de paysages :
- Les paysages urbains (la ville),
- Les paysages ruraux (la campagne),
- Les paysages de montagne,
- Le littoral (bord de mer).

Un paysage urbain

Un paysage rural

Un paysage de montagne

Un littoral
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Les paysages (2)
Comparer les paysages de ville et les paysages de campagne.
Observe les deux paysages.

Leçon 2
A la campagne on trouve beaucoup de champs, d’animaux, de prés.
Il y a peu d’habitants. On y trouve aussi des villages.
En ville il y a beaucoup de constructions (comme des immeubles, des
maisons) et moins d’espaces verts. La ville est un endroit très peuplé.

Ecris « ville » ou « campagne » sous chaque image.

Dans la liste des mots entoure en vert ce que tu peux voir à la campagne
et en gris ce que tu peux voir à la ville.

des immeubles
un feu tricolore

un champ
une ferme

des vaches
un tracteur

un supermarché

un village

des voitures
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Observe les deux paysages.

A la campagne ………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………
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Ecris « ville » ou « campagne » sous chaque image.

Dans la liste des mots entoure en vert ce que tu peux voir à la campagne
et en gris ce que tu peux voir à la ville.
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Les paysages (3)
Que trouve-t-on en ville et à la campagne ?
La ville

Colorie :
-les champs en jaune,
-les prés en vert clair,
-les forêts en vert foncé,
-les constructions en marron,
-les voies de communication en gris.

Colorie selon la légende :
Moyens de transport

Les lieux de travail

Les commerces

Les lieux pour se divertir

Les habitations

Les bâtiments publics

Les paysages (4)
Leçon 3

: Que trouve-t-on en ville?

En ville on trouve de nombreux services et de nombreuses constructions :
- Les habitations (immeubles, maisons) permettent de loger les habitants.
- Les habitants achètent leur nourriture, vêtements et tout ce dont ils ont besoin dans des commerces.
- Les usines et les bureaux sont des lieux de travail.
- Les transports en communs permettent aux gens de se déplacer et d’aller travailler.
- Les collèges, lycées et bibliothèques permettent d’être éduqués.
- Les squares, cinémas, théâtres et stades sont des espaces de loisir.
- Les hôpitaux, cliniques et pharmacies permettent de se soigner.

Le tramway à Nice

Leçon 4

La ville de Cannes

La médiathèque d’Antibes

: Que trouve-t-on à la campagne ?

A la campagne on peut voir des champs et des paysans qui cultivent la terre. Ils vivent
dans des fermes. Ils utilisent leur bras pour travailler ou des grandes machines comme la
moissonneuse batteuse pour récolter les céréales. Il y a aussi des animaux en troupeaux.
Les gens vivent dans des villages.

des champs

une moissonneuse batteuse

un village et un troupeau
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: Que trouve-t-on à la campagne ?

A la campagne on peut voir des ……………………………………………. et des ……………………………………………. qui cultivent
la terre. Ils vivent dans des …………………………………………. Ils utilisent leur bras pour travailler ou des
grandes machines comme la moissonneuse batteuse pour récolter les céréales. Il y a aussi
des ………………………………………………………… en troupeaux. Les gens vivent dans des ……………………………………… .

des champs

une moissonneuse batteuse

un village et un troupeau

Les paysages (5)
Les activités à la montagne
La montagne en été

La montagne en hiver

Les paysages (6)
Les paysages de montagne
Leçon 5
A ²cause du ²climat ²et de ²la ²pente, ²la vie ²en montagne ²est difficile. Il y a donc peu
d’habitants qui y vivent. A la montagne on peut voir des chalets et des petits villages.

Les habitants vivent surtout du tourisme.
En hiver on peut faire différents sports d’hiver comme :

En été on peut faire :
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Les paysages (7)
Le littoral
Leçon 6
Le littoral est la zone de contact entre la terre et la mer.
Il existe trois types de bord de mer :

les côtes sableuses

les côtes rocheuses

les côtes à falaise

Le littoral est un endroit très aménagé par l’homme.
Les habitants des littoraux vivent : de la pêche, de l’activité portuaire et du tourisme. En été,
beaucoup de vacancier viennent pour se baigner ou se reposer
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