I. La population rurale :

1. Qu’est-ce que l’exode rural :
 Le départ des hommes et des femmes de la campagne vers la ville.
 Le départ des hommes et des femmes de la ville vers la campagne.
2. Au XIXème siècle (19e), au moment de la Révolution Industrielle, l’agriculture se
modernise. Explique comment.

3. Pourquoi alors, à cette époque, les gens ont-ils commencé à quitter les campagnes
pour aller vivre en ville ?

5. Complète :
Au début du 19ème siècle, la France est un pays essentiellement
…………………………………………… et agricole. Quatre français sur ……………… habitent encore
à la campagne. Aujourd’hui, ……………… Français sur ……………… seulement vit à la
campagne.
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campagne.
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5. Complète :
Au début du 19ème siècle, la France est un pays essentiellement rural et agricole.
Quatre français sur cinq habitent encore à la campagne. Aujourd’hui, un Français sur
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Les paysages agricoles :

Observe les deux photographies de la page 18 (le paysage d’openfield et le paysage de
bocage) et lis le texte « Les paysages agricoles ».
a. Mets une croix dans la bonne colonne du tableau.
Paysage
d’openfield
paysage de champs ouverts
habitat (bâtiments de vie) regroupé en un endroit
parcelles de terre, champs, séparés par des haies
b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?

c. Pourquoi ces haies ont-elles aujourd’hui quasiment disparues ?

paysage de
bocage

Les paysages agricoles :

Observe les deux photographies de la page 18 (le paysage d’openfield et le paysage de
bocage) et lis le texte « Les paysages agricoles ».
a. Mets une croix dans la bonne colonne du tableau.
Paysage
d’openfield
paysage de champs ouverts

X

habitat (bâtiments de vie) regroupé en un endroit
parcelles de terre, champs, séparés par des haies
b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?

c. Pourquoi ces haies ont-elles aujourd’hui quasiment disparues ?

paysage de
bocage

Les paysages agricoles :

Observe les deux photographies de la page 18 (le paysage d’openfield et le paysage de
bocage) et lis le texte « Les paysages agricoles ».
a. Mets une croix dans la bonne colonne du tableau.
Paysage
d’openfield
paysage de champs ouverts

X

habitat (bâtiments de vie) regroupé en un endroit

X

parcelles de terre, champs, séparés par des haies
b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?

c. Pourquoi ces haies ont-elles aujourd’hui quasiment disparues ?

paysage de
bocage

Les paysages agricoles :

Observe les deux photographies de la page 18 (le paysage d’openfield et le paysage de
bocage) et lis le texte « Les paysages agricoles ».
a. Mets une croix dans la bonne colonne du tableau.
Paysage
d’openfield
paysage de champs ouverts

X

habitat (bâtiments de vie) regroupé en un endroit

X

parcelles de terre, champs, séparés par des haies
b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?

c. Pourquoi ces haies ont-elles aujourd’hui quasiment disparues ?

paysage de
bocage

X

Les paysages agricoles :

Observe les deux photographies de la page 18 (le paysage d’openfield et le paysage de
bocage) et lis le texte « Les paysages agricoles ».
a. Mets une croix dans la bonne colonne du tableau.
Paysage
d’openfield
paysage de champs ouverts

X

habitat (bâtiments de vie) regroupé en un endroit

X

parcelles de terre, champs, séparés par des haies

paysage de
bocage

X

b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?
* Elles protégeaient les champs du vent.
* Elles servaient de réserve pour le bois de chauffage (on venait couper les haies pour
se chauffer).
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b. Autrefois, à quoi servaient les haies qui entouraient les champs ?
* Elles protégeaient les champs du vent.
* Elles servaient de réserve pour le bois de chauffage (on venait couper les haies pour
se chauffer).
c. Pourquoi ces haies ont-elles aujourd’hui quasiment disparues ?
Les hommes ont supprimé les haies pour permettre le passage des machines agricoles :
les tracteurs, les moissonneuses…
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2. La plupart des maisons rurales traditionnelles ont des murs en pierre.
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 faux
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Les activités économiques :

1. Quels sont les différents types de culture dans l’agriculture française ?

2. Quelles sont les autres activités que l’on trouve aujourd’hui en campagne ?

3. Pourquoi ces activités s’installent-elles à la campagne et non pas en ville ?

