
THEME : DECOUVRIR LES LIEUX OU J’HABITE 

 
 

Les paysages ruraux 
 

Un paysage rural est un paysage de campagne : 

les champs, les prés, les forêts, les villages. 

Attention, un paysage rural ne signifie pas 

forcément naturel : la plupart de ces paysages 

sont modifiés par l’homme.  

 

On y trouve de nombreuses traces de la 

présence humaine : clôture, cultures, 

constructions de routes et de maisons, poteaux 

électriques, taille des arbres, etc. Les bois et 

les forêts sont aménagés et entretenus.  

 

Un village n’est pas très grand : on le traverse à pieds en quelques minutes. Il compte moins 

de 2000 habitants. 
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Les espaces urbains 
. 
Un espace urbain comporte de nombreux 

bâtiments (immeubles, maisons, bureaux, 

magasins) et des rues mais peu d’espaces verts. 
 

Certaines très petites villes comptent peu 

d’habitants et se trouvent dans la campagne. 

Dans leur cas, l’espace est plutôt rural. Quand la 

ville est plus vaste, on parle d’espace urbain. Les 

habitants et les véhicules y sont nombreux (bruit, embouteillage). Les villes sont organisées 

en plusieurs quartiers (maisons individuelles, affaires) om on se sent comme chez soi. On 

connaît ses voisins et les commerçants. 
 

En France et dans l’Union européenne, la majorité des habitants vivent dans des villes. Ces 

villes présentent des paysages variés, avec des points communs. Certaines sont de petits 

bourgs de quelques milliers d’habitants, d’autres sont d’immenses agglomérations de plusieurs 

millions de personnes.  
 

Ces villes possèdent un centre ancien (vieux immeubles et monuments), des quartiers 

modernes, créés au fur et à mesure de la croissance de la population urbaine, qui se trouvent 

généralement à la périphérie de la ville. Les équipements encombrants ou polluants, comme 

les aéroports et les usines, sont installés de plus en plus loin des centres villes ; 
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Les espaces littoraux 
 

La France hexagonale est bordée par la mer du 

Nord, la manche, l’océan Atlantique et la mer 

Méditerranée. Elle possède plus de 4000km de 

littoral. C’est la partie de terre qui se trouve le 

long de la mer. On parle de la côte. 

 

Partout en France et dans le reste de l’Europe, 

les habitants ont aménagé les littoraux en 

fonction de leurs activités, en particulier la 

pêche et le commerce pour lesquels ils ont 

construit des ports. Ils ont aussi transformé les paysages pour le tourisme, devenu la 

principale activité en bord de mer, surtout dans le sud de l’Europe. Le climat chaud, en été, 

y attire des vacanciers Pour les accueillir, on a construit des logements, aménagé les plages, 

installé des campings, mis en place des moyens de transports et créé des espaces de loisirs 
 

La vie est différente selon les marées et les saisons car les activités ne sont pas les mêmes. 

Par exemple, on ne se baigne pas en hiver. 
 

La classe d’Elo 
.  

Les espaces montagnards 
 

On parle de montagnes lorsqu’elles dépassent 

600 mètres d’altitude, sinon il s’agit de simples 

collines. 

 

I – Les montagnes françaises 
 

Notre territoire possède différents espaces 

montagnards : des massifs (le Massif central, 

les Vosges, le Jura et la Corse), et des chaînes 

de montagnes (les Pyrénées et les Alpes). Par 

endroit, l’altitude est élevée (ou peu élevée), les pentes raides (ou douces), les sommets 

pointus et enneigés (ou arrondis).  

 

II – Vivre en montagne 
 

Vivre dans un espace montagneux comporte des contraintes. En hiver, il peut faire très froid, 

la neige et la glace recouvrent le sol et rendent la circulation difficile. En été, il peut faire 

très chaud dans les vallées. Seuls les hauts sommets sont recouverts de neige. 
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La commune, le département, la région 
 

La France hexagonale et les DOM s’étendent sur 630 000 km2. Le territoire français est 

découpé en :  

- villages, villes qui sont des portions de territoire que l’on appelle une « commune » ; il y a 

plus de 36 000 communes en France.  

- les communes sont groupées en département identifié par un nom (Ardennes, Marne, Aisne, 

Aube, ..) et un numéro (les deux premiers chiffres du code postal).  

- les départements sont groupés en régions. Il y a 18 régions en France : l’Ile-de-France, le 

Grand Est, …  

 

Chacune de ces unités (commune, département, région) est responsable de son territoire. 

Ses habitants élisent des représentants qui organisent leur vie commune :  

 

- chaque commune, le maire et les conseillers municipaux décident de ce qu’il faut faire : 

réparer les trottoirs, entretenir les écoles…  

- chaque département, les conseillers généraux prennent des décisions: aménager une route 

départementale, développer les espaces verts…  

- chaque région, ce sont les conseillers régionaux qui décident et agissent. 

 

Les régions ont des tailles différentes. Leur situation géographique explique aussi qu’elles 

présentent des reliefs, des climats, des végétations et des paysages très différents… Depuis 

2015, la France compte 18 régions administratives.  
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