Eléments de connaissances et de compétences
village, espace rural ou urbain

: Savoir caractériser à partir des cartes et des photographies l’espace dans lequel vit l’élève : ville ou
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Les paysages ruraux

Parmi les paysages ruraux, on trouve des champs, des prés avec des animaux, des vergers, des
arbres, des bois, des forêts, des petites villes, des villages, des hameaux…Ce sont des paysages
faiblement peuplés, souvent verts car la nature est très présente. Ils sont différents d’une région
à l’autre, selon le temps qu’il fait , les plantes qui y poussent, les métiers des habitants… Et
surtout, les couleurs changent suivant les saisons.
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Des paysages transformés

En France, les paysages ruraux ne sont pas
« naturels » : ils sont aménagés par les
populations qui y vivent. Une partie des forêts
a été défrichée. Le reste est entretenu. Les
prairies sont cultivées. Partout, on trouve des
traces de présence humaine : des cultures, des
clôtures, des routes, des poteaux électriques,
des maisons et des lotissements, des granges,
des hangars et même des usines, des
magasins…
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Paysage de campagne, Colonard-Corubert,
Basse-Normandie
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Qu’est-ce qu’un village ?

Un village est une commune de moins de
2000 habitants. Dans un village, les maisons
sont généralement groupées autour du
clocher d’une église ou du château. On y
trouve aussi une mairie, une école, une
boulangerie, une épicerie, un bureau de
poste… Plus le village est gros, plus les
magasins sont nombreux. Ils sont souvent
rassemblés sur une place, au centre du
village. Des champs cultivés, des prairies et
des forêts s’étendent autour du village. On
trouve aussi des maisons ou des hameaux
dispersés dans la campagne.
http://www.laclassedestef.fr

Carte de Chanteau et vue
aérienne

Exercice
Questionnaire

1- Voici le plan du village de Niedermorschwihr en Alsace. Observe la photo de ce village puis
complète la légende.

2- Ecris vrai ou faux après chacune des propositions suivantes.
1- On ne trouve aucun commerce dans les villages.
2- La plupart des villages possèdent une mairie.
3- Tous les habitants des villages sont des agriculteurs.
4- Tous les villages possèdent au moins un cinéma.
5- Dans les villages, on ne trouve aucune maison neuve.
6- La plupart des villages possèdent une église.
7- Dans chaque village, on trouve une école et un collège.
8- De nombreux villages possèdent des hôpitaux.

3- Coche les éléments qui font partie des paysages ruraux.
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1- un champ

7- un boulevard

2- un bois

8- Une vigne

3- une ferme

9- une mairie de village

4- une forêt

10- un centre commercial

5- un opéra

11- une ville

6- un chemin

12- un verger
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1- Les paysages ruraux.
Les paysages ruraux sont des paysages de campagne : les champs, les prés, les forêts, les villages. Ce
sont des paysages faiblement peuplés et souvent verts.
La plupart de ces paysages ne sont pas entièrement naturels car ils sont transformés par l'homme :
cultures, constructions de routes et de maisons, taille des arbres, etc.
2- Les villages.
Les villages sont des petites communes situées à la campagne, entourés de champs cultivés, de
forêts ou des prairies. Un village compte moins de 200 habitants.
Les maisons sont souvent regroupées autour de la place du village et on y trouve quelques
commerces : boulangerie, épicerie… On y trouve aussi des services publics comme la mairie, la poste
ou l’école mais ils sont peu nombreux.

Paysages ruraux : paysages de la campagne.
Rural : qui concerne la campagne.
Commune : territoire d’une ville ou d’un village géré par un maire.
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