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La campagne

À la campagne, les …………………………… sont le plus souvent regroupées dans des 

……………………………… . 

La végétation domine et le paysage est constitué de ………………………………. , de 

………………… ou de …………………… . Sur les terres agricoles, les grandes cultures 

occupent des ……………………...............……………… . Le bocage est constitué de champs 

principalement consacrés à l’………………………............… et entourés de murets ou de 

haies. Pour faciliter leur culture, certaines ……………….....................…………. sont cultivées 

sous des ………….......………
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Les mots à connaître :

…………………...: petit groupe de maisons à la campagne
 …………………... : clôture formée d’arbustes
 ………………………………………... : espèces végétales 
produites en grandes quantités (céréales, plantes 
industrielles, pomme de terre). TAUGON
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http://www.laclassedeguena.eklablog.com



La ville

Dans les villes, l’espace est essentiellement occupé par les ………….....……………. et les 

………....… . Les constructions sont très ………........………… les unes des autres. Il y a 

peu d’……………………......………………. . La ………........………. est nombreuse. Certains 

citadins viennent y ……………………………... chaque jour. D’autres fréquentent la ville 

ponctuellement pour y consulter un ……………………........... , pour faire des 

………………...... ou pour des activités de ……………………… .

et La Rochelle.et La Rochelle.

Les principales villes de France
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LA ROCHELLE

Les mots à connaître :

…………………...: ensemble des services publics (école, 

hôpitaux, ...
 …………………... : habitant d’une ville
 ………………………………………... : espace très 
construit où vivent au moins 2 000 habitants.



Le littoral

Le littoral est la limite entre la ………………………. et la  ……………. En France, il mesure 

…………........……… km. Il est constitué de côtes ………………..........., ……….......

……………………. ou ……………………………….. . C’est une zone de ……………………... 

et d’échanges importants.

Sur le littoral, on exploite les ……………….......…….. de la mer : pêche et aquaculture. On y 

trouve des installations …………….........……. et industrielles. Les aménagements 

……………….............… s’y multiplient.
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Les mots à connaître :

…………………...: élevage ou culture d’espèces aquatiques

…………………...: bord de mer, rivage

…………………...: se dit d’un terrain partiellement envahi d’eau



La montagne

Les montagnes jeunes se caractérisent par des pentes ……………………… , une altitude 

supérieure à ……………………… et des sommets ……………………….. . 

Les montagnes anciennes ont subi les effets de l’……………………….. . Elles ont des 

pentes ……………………….. , des sommets …………………….. et une altitude comprise 

entre 600 et 1 800 mètres. 

Sur les pentes des montagnes, les activités sont ………………….. . Les constructions sont 

peu …………………….. et la population concentrée dans les ………………….. . Les 

activités de …………………….. hivernal se sont développées.
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………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Les mots à connaître :

…………………… : hauteur par rapport au niveau de la mer

…………………… : usure de la surface de la Terre sous l’effet du vent et de l’eau

……………………  : prairie d’herbe consommée sur place par les animaux d’élevage.


