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De quel type de paysage s’agit-il ?……………………………………………………………….

Quelle est l’activité de ces hommes ? …………………………………………………………..

Que produisent ces agriculteurs ? ……………………………………………………………….

À quel moment de l’année cette photo a-t-elle été prise ? ………………………………..

À quoi sert ce qui est produit par ces agriculteurs ? …………………………………………
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De quel type de paysage s’agit-il  ? C’est un paysage rural. Les terres sont cultivées : C’est un paysage rural. Les terres sont cultivées : C’est un paysage rural. Les terres sont cultivées : C’est un paysage rural. Les terres sont cultivées : 

c’est un paysage agricole.c’est un paysage agricole.c’est un paysage agricole.c’est un paysage agricole.

Quelle est l’activité de ces hommes ? Les hommes ramassent des pommes de terre Les hommes ramassent des pommes de terre Les hommes ramassent des pommes de terre Les hommes ramassent des pommes de terre 

à l’aide de tracteurs et de machines adaptées.à l’aide de tracteurs et de machines adaptées.à l’aide de tracteurs et de machines adaptées.à l’aide de tracteurs et de machines adaptées.

Que produisent ces agriculteurs ? Des pommes de terreDes pommes de terreDes pommes de terreDes pommes de terre

À quel moment de l’année cette photo a-t-elle été prise ? L’étéL’étéL’étéL’été

À quoi sert ce qui est produit par ces agriculteurs ? Les pommes de terre seront Les pommes de terre seront Les pommes de terre seront Les pommes de terre seront 

achetées et consommées.achetées et consommées.achetées et consommées.achetées et consommées.



Le paysage rural est marqué par des activités activités activités activités 

agricolesagricolesagricolesagricoles qui consistent à produire, à partir de la 

terreterreterreterre, des alimentsalimentsalimentsaliments pour les hommes ou pour les 

animaux.

Les hommes peuvent également tirer des 

richesses de la mermermermer (poisson avec la pêche), du 

soussoussoussous----solsolsolsol (pétrole, charbon, fer).

Les principales activités économiques
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Que fabriquent les 

hommes sur cette 

image ?

………………………

………………………

Les principales activités économiques

Que font les ouvriers de l’usine de Blagnac?

………………………………………………

Pour fabriquer un avion, de quoi les 

ouvriers ont-ils besoin ?

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Dans quel lieu travaillent ces ouvriers ?

………………………………………………….

L’avion au premier plan te paraît-il prêt 

à voler ? ……………………………………
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Que fabriquent les 

hommes sur cette 

image ?

Les hommes Les hommes Les hommes Les hommes 

fabriquent un fabriquent un fabriquent un fabriquent un 

avion.avion.avion.avion.

Les principales activités économiques

Que font les ouvriers de l’usine de Blagnac?

Les ouvriers mettent ensemble Les ouvriers mettent ensemble Les ouvriers mettent ensemble Les ouvriers mettent ensemble 

différentes pièces pour construire un différentes pièces pour construire un différentes pièces pour construire un différentes pièces pour construire un 

avion.avion.avion.avion.

Pour fabriquer un avion, de quoi les 

ouvriers ont-ils besoin ?

Ils ont besoin des ailes, des moteurs, du Ils ont besoin des ailes, des moteurs, du Ils ont besoin des ailes, des moteurs, du Ils ont besoin des ailes, des moteurs, du 

fuselage, des roues ou train fuselage, des roues ou train fuselage, des roues ou train fuselage, des roues ou train 

d’atterrissage, des sièges pour les d’atterrissage, des sièges pour les d’atterrissage, des sièges pour les d’atterrissage, des sièges pour les 

passagers, du cockpit ou poste de passagers, du cockpit ou poste de passagers, du cockpit ou poste de passagers, du cockpit ou poste de 

pilotage, de pièces électroniques pour pilotage, de pièces électroniques pour pilotage, de pièces électroniques pour pilotage, de pièces électroniques pour 

mesurer l’altitude, la vitesse, la mesurer l’altitude, la vitesse, la mesurer l’altitude, la vitesse, la mesurer l’altitude, la vitesse, la 

température extérieure…température extérieure…température extérieure…température extérieure…

Dans quel lieu travaillent ces ouvriers ?

Dans une usineDans une usineDans une usineDans une usine.

L’avion au premier plan te paraît-il prêt 

à voler ? Oui car on voit que Oui car on voit que Oui car on voit que Oui car on voit que 

l’assemblage des grosses pièces est l’assemblage des grosses pièces est l’assemblage des grosses pièces est l’assemblage des grosses pièces est 

aaaacccchhhheeeevvvvéééé....



Dans les usines, les ouvriers produisent des objets 

industriels qui nécessitent plusieurs étapes pour 

être fabriqués.

Les principales activités économiques (suite)
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Quel type de paysage est représenté ici ? ………………………………………………………………

Que font les personnes ? …………………………………………………………………………………….

Lis les panneaux placés sur les immeubles. Ces enseignes indiquent un commerce ou une 

activité. Quels sont les services proposés ? 

…………………………………………………….……………………………………………………………….
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Quel type de paysage est représenté ici ? C’est un paysage urbainC’est un paysage urbainC’est un paysage urbainC’est un paysage urbain.

Que font les personnes ? Ce sont des passants ou elles sont assises à la terrasse d’un café, Ce sont des passants ou elles sont assises à la terrasse d’un café, Ce sont des passants ou elles sont assises à la terrasse d’un café, Ce sont des passants ou elles sont assises à la terrasse d’un café, 

des serveurs prennent leur commande.des serveurs prennent leur commande.des serveurs prennent leur commande.des serveurs prennent leur commande.

Lis les panneaux placés sur les immeubles. Ces enseignes indiquent un commerce ou une 

activité. Quels sont les services proposés ? Les enseignes indiquent un café, un hôtel, un Les enseignes indiquent un café, un hôtel, un Les enseignes indiquent un café, un hôtel, un Les enseignes indiquent un café, un hôtel, un 

restaurant. Ce sont les services de l’hôtellerie et de la restauration.restaurant. Ce sont les services de l’hôtellerie et de la restauration.restaurant. Ce sont les services de l’hôtellerie et de la restauration.restaurant. Ce sont les services de l’hôtellerie et de la restauration.
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Les activités de commerce activités de commerce activités de commerce activités de commerce sont un troisième type 

d’activités économiques après l’agriculture et 

l’industrie.

Les principales activités économiques (suite)




