Les agriculteur.rice.s au fil du temps
Document A :
1) Ces paysans cultivent la terre, les champs (céréales), ramassent des œufs.
2) Ils travaillent à la main ou utilisent des outils simples.
3) Ce document est une reconstitution.
Document B :
4) Ces agriculteurs cultivent la terre, ils labourent.
5) Ils utilisent des charrues, tirées par des animaux, et une moissonneuse à moteur. Elles permettent
de rendre le travail moins difficile et moins pénible.
Document C :
6) Le document montre une famille pauvre, composée de trois adultes et cinq enfants, attablée au
coin du feu. Les membres de cette familles paraissent tristes car ils ne sourient pas.
7) Cette famille n'est pas riche car leurs vêtements sont sales, certains sont déchirés. Ils n'ont pas
assez de place pour manger ensemble (pas assez de chaises, table trop petite : les enfants mangent
par terre), certains enfants sont pieds nus. La couleur de la peinture montre cette pauvreté
(couleurs tristes et sobres).
8) La lumière peut provenir de la fenêtre ou de la porte : elle est extérieure.
Document D :
9) Ces agriculteurs utilisent l'ordinateur pour gérer leur travail (productions, comptes...).
10) Ils utilisent le numérique mais aussi de nouvelles machines comme les moissonneuses-batteuses,
les tracteurs, les trayeuses électriques... et de l'engrais pour avoir un meilleur rendement.
***************************************************************************************

Les artisan.e.s au fil du temps
Document A :
1) Cet homme est menuisier, il travaille le bois. Cette artisane est fileuse, elle fabrique du fil à partir du
coton récolté dans les champs.
2) Ils utilisent essentiellement leurs mains pour travailler et quelques outils simples., comme une
hache, un maillet, une pince pour l'artisan, un fuseau pour l'artisane.
3) Les artisans peuvent fabriquer de nombreux objets : des paniers, des objets en céramique (poterie),
des chaussures, des tissus...
Document B :
4) Il s'agit d'un atelier car on voit deux artisans travailler avec de nombreux outils à leurs côtés.
5) Ils fabriquent des chaussures. Ce sont des savetiers.
6) On peut voir au second plan une porte ouverte donnant sur leur cuisine avec d'autres membres de
la famille.
7) Les artisans vivent très modestement : ils travaillent beaucoup, n'ont pas de congés et gagnent peu
d'argent.
Document C :
8) On peut reconnaître le hangar, les cheminées, les machines, les ouvriers...
9) Les différences principales sont : la taille de l'usine, le lieu, le nombre de personnes, les machines
utilisées, la fabrication des objets en grande quantité...
Document D :
10) Cet artisan répare des chaussures à l'aide d'une machine.
11) Il existe d'autres métiers artisanaux : cordonnier, plombier, menuisier, boulanger, électricien...

