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1 – Un paysage rural (p.100-101)

Un paysage rural est un paysage de campagne : les champs, les prés, les forêts, les
villages.
Attention, tous les paysages ruraux ne sont pas naturels : la plupart ont été
modifiés par l’homme : cultures, constructions de routes et de maisons ...
A la campagne, les maisons sont regroupées en hameaux, villages ou bourgs.
rural : qui concerne la campagne, les paysans.

un hameau : petit groupe de maisons dans la campagne

un village : groupe d’habitations de moins de 2 000 habitants. On y trouve presque
toujours une église et une mairie.
un bourg : gros village avec des commerces et des services

2 - Les paysages agricoles (p.136-137-138-139)
Les paysages agricoles sont des paysages de cultures :

 Les openfields : « champs ouverts », immenses et sans clôture, ils sont consacrés
aux céréales
 Les bocages : petits champs fermés, de formes irrégulières, ils sont consacrés à
l’élevage et à la polyculture.
 Les vergers et les serres pour la culture des fruits, des légumes et des fleurs.
 Les vignobles pour la production du vin.
céréales : le blé, le maïs, l’avoine, ...

verger : champ planté d’arbres fruitiers

serre : abri en verre ou en plastique où l’on cultive fruits, fleurs, légumes
vignoble : champ planté de vignes
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3 – Les activités économiques (p.136-137)

De nombreux agriculteurs pratiquent l’élevage en plus des cultures, surtout dans
l’ouest et les montagnes. Les animaux sont élevés pour leur viande, leur lait ou leurs
œufs. En France, on élève principalement des bovins, des porcs et de la volaille.
Il existe deux types d’élevages :

• l’élevage extensif : les animaux sont élevés au grand air, dans des prés, ils
sont ramenés à l’abri la nuit ou quand il fait très froid.

• l’élevage intensif : les animaux sont enfermés dans des grands hangars et ils
sont nourris avec une alimentation industrielle qui les fait grossir plus vite.
un agriculteur : une personne qui cultive la terre (cultivateur) et/ou qui élève des
animaux (éleveur).
le bétail : ensemble des gros animaux qu’on élève (vaches, cochons, chèvres ...)
la volaille : oies, canards, poulets, dindes ...
les bovins : vaches, veaux, bœufs, taureaux

