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Fiche de révision
1. Cite les quatre types de paysage.
Les quatre types de paysage sont le paysage urbain, le paysage rural, le paysage du littoral et le
paysage de la montagne.
2. Que faut-il faire pour lire un paysage ?
Pour lire un paysage, il faut :
-‐ l’observer pour dire quel est le type de paysage
-‐ le décrire en le découpant en plans
-‐ l’analyser avec une grille d’analyse et un croquis.
3. Trace les différents plans et nomme-les.

le troisième plan

le deuxième plan

le premier plan
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4. Complète le tableau.
le premier plan

le deuxième plan

le troisième plan

le plus proche

au centre

le plus éloigné

ils sont

lles détails ne sont pas

reconnaissables

visibles

Où se situe le plan par
rapport à la personne qui
prend la photographie ?
Comment les éléments
sont-ils perçus ?

nettement

Pour compléter ce tableau,
- j’ai utilisé le texte pour répondre
qoui
qnon

- j’ai utilisé les étiquettes pour répondre
q oui
q non

5. Légende le croquis à partir de la photographie.

`
Les éléments aménagés par l’homme
les constructions les bois
les voies de communication
les champs

Les éléments naturels
les bois
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6. Quel est le type de paysage à Provins ?
A Provins, le paysage est rurbain.

7. Donne des exemples d’éléments naturels que l’on peut trouver dans un
paysage.
Les rivières, les bois, les prés et les vallées sont des éléments naturels.

8. Donne des exemples d’éléments aménagés par l’homme que l’on peut trouver
dans un paysage.
Un usine, un lotissement, une maison, des immeubles et un pont sont des éléments aménagés par
l’homme.
9. Analyse ce paysage

Y a-t-il des constructions ?

Oui, il y a des constructions.

Les constructions sont-elles regroupées ou
isolées ?
Y a-t-il des voies de communication ?

Les constructions sont isolées.

Quelle est la principale activité visible ?

La principale activité visible est de cultiver la

Oui, il y a des voies de communication.
terre.

Y a-t-il des éléments naturels ?

Oui, il y a des éléments naturels.

Quel est le type de paysage ?

C’est un paysage rurbain.

Pour répondre aux questions de la grille d’analyse, j’ai utilisé ………..….. fois la fiche lexique.
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10. Bonus : Que sais-tu de plus ?
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