
La campagne en France

Document A     :
1) On observe des champs, la campagne.
2) On y cultive des céréales (du blé) ou des tournesols.
3) Le blé permet de faire de la farine (pains, pâtes, gâteaux, biscuits...). Le tournesol sert à faire de l'huile pour

la cuisine (cuisson, assaisonnement...).
4) Les cultures, en tunnel, sont recouvertes de serres.
5) Cela  protège  les  plantes  du  froid  (les  serres  laissent  entrer  la  chaleur  du  soleil  mais  l'empêchent  de

ressortir) et accélère leur croissance.
6) Sur cette image, on voit des vaches, dans un pré, devant une grange remplie de foin.
7) Ces animaux serviront à produire du lait, de la viande et aussi à faire certains vêtements/objets en cuir.
8) Il existe d'autres élevages d'animaux : les moutons pour la laine et la viande, les chèvres pour le lait, la

volaille pour les œufs et la viande...
9) Les hangars et granges permettent de stocker le foin, la paille, et de mettre les animaux à l'abri.
10) Ces  camions  apportent  des  engrais  et  de la  nourriture pour  les  animaux.  Ils  peuvent  également venir

chercher les cultures (le blé, le maïs...), les produits (le lait, les œufs...) ou encore emmener les animaux à
l'abattoir...

Document B     :
11) Sur cette photographie, on reconnaît des champs et des éoliennes.
12) Souvent, des éoliennes sont installées à la campagne car il y a plus de place et le bruit dérange moins de

personnes.
13) Des usines sont également présentes à la campagne car il y a de la place pour les grands bâtiments, pour

des parkings, pour stocker le matériel... et cela dérange moins les riverains (moins d'allées et venues de
camions en ville, moins de bruit...).

Document C     :
14) On peut observer une église, quelques maisons, des champs, des arbres et une route.
15) Dans les villages, les maisons (peu nombreuses) sont souvent regroupées autour d'une église.
16) Un village contient moins de 2000 habitants, alors qu'une ville en contient plus de 2000.

**********************************************************************************************

Les montagnes en France

Document A     :
1) Nous voyons des montagnes verdoyantes, peu élevées.
2) Les sommets sont arrondis et non pointus, les pentes sont douces et peu abruptes.
3) Les montagnes de la photo suivante sont différentes : elles sont enneigées (pas de végétation), les pentes

sont fortes, les sommets sont pointus.

Document B     :
4) Il  s'agit  d'un  paysage  de  montagne  en  hiver.  On  y  voit  la  neige,  les  équipements  (téléphérique,  ski,

télésiège), les bâtiments pour accueillir les touristes...
5) En hiver,  les  montagnes permettent  aux touristes de pratiquer  des activités  comme le  ski,  la  luge,  les

raquettes, le snowboard...
6) Ces pratiques nécessitent la présence de neige et de pentes.
7) De nombreux équipements ont été mis en place : différentes formes de remonte-pentes, pistes banalisées,

plans des pistes de ski, fournisseurs de matériel de ski...
8) En été, la montagne est différente, elle permet la pratique de la randonnée, le VTT, le parapente...

Document C     :
9) Sur la carte, les montagnes sont les zones orangées.
10) En métropole, les régions montagneuses sont les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif Central, les Pyrénées

et la Corse.
11) Les Vosges sont les montagnes les plus proche de notre région.


