
Les espaces ruraux

On appelle « paysage rural » un paysage de campagne. Il y a moins d’habitants dans les campagnes que dans 
les villes.

Complète la description de chaque espace rural avec les étiquettes proposées. 

Les champs ouverts ou 
openfield Le bocage ou champs fermés Le paysage de cultures 

délicates.



concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, tournesol,
…)

Les champs sont petits et nombreux. concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

on cultive ces plantes sous serre 
pour les protéger des animaux, du 
froid. 

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les maisons sont regroupées en village. Les maisons sont dispersées, éparpillées 
un peu partout. 

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement rouler. 

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit. 

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France. 



on cultive ces plantes sous serre pour 
les protéger des animaux, du froid.

concerne des grands champs de grandes 
cultures (blé, maïs, tournesol,…)

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement rouler.

Les maisons sont regroupées en village. 
les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

Les champs sont petits et nombreux. Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

Les maisons sont dispersées, éparpillées 
un peu partout

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

Ils se trouvent surtout dans le 
nord et l’île de France. 

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.



Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout Les maisons sont regroupées en village. 

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, 
tournesol,…)

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

les champs sont de couleurs différentes 
car il y a des cultures différentes.

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement 
rouler.

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

les champs sont entourés par des 
haies ou de petits murs.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes Les champs sont petits et nombreux. Il n’y a pas de clôture autour des 

champs, ni de haie, ni de barrière. 

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

on cultive ces plantes sous serre pour les 
protéger des animaux, du froid.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.



Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Les champs sont entourés par des grands 
chemins sur lesquels les tracteurs 
peuvent facilement rouler.

on cultive ces plantes sous serre 
pour les protéger des animaux, du 
froid.

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes Les maisons sont regroupées en village. Les champs sont petits et 

nombreux.
Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, tournesol,
…)

les champs sont de couleurs différentes 
car il y a des cultures différentes.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire



Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement 
rouler.

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les maisons sont regroupées en village. on cultive ces plantes sous serre pour les 
protéger des animaux, du froid.

Les champs sont petits et 
nombreux.

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

concerne des grands champs de grandes 
cultures (blé, maïs, tournesol,…)

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout



Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

Les maisons sont regroupées en village. on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Ils se trouvent surtout à l’ouest 
de la France (en Bretagne, en 
Normandie ), mais aussi dans le 
centre de la France.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Les champs sont petits et nombreux. Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout

on cultive ces plantes sous serre pour les 
protéger des animaux, du froid.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, tournesol,
…)

Les champs sont entourés par des grands 
chemins sur lesquels les tracteurs 
peuvent facilement rouler.



concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

Les maisons sont dispersées, éparpillées 
un peu partout

on cultive ces plantes sous serre 
pour les protéger des animaux, du 
froid.

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement rouler.

concerne des grands champs de grandes 
cultures (blé, maïs, tournesol,…)

Les champs sont petits et 
nombreux.

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit. Les maisons sont regroupées en village. se trouve surtout dans le sud de la 

France, le Val de Loire
Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

les champs sont entourés par des 
haies ou de petits murs.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

les champs sont de couleurs différentes 
car il y a des cultures différentes.



Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement rouler.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

on cultive ces plantes sous serre pour 
les protéger des animaux, du froid.

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Les champs sont petits et nombreux. Les maisons sont dispersées, éparpillées 
un peu partout

Ils se trouvent surtout dans le 
nord et l’île de France. 

Les maisons sont regroupées en village. concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, 
tournesol,…)

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 



Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

Les champs sont entourés par des grands 
chemins sur lesquels les tracteurs 
peuvent facilement rouler.

les champs sont entourés par des 
haies ou de petits murs.

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

concerne des grands champs de grandes 
cultures (blé, maïs, tournesol,…)

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout

Les maisons sont regroupées en village. Les champs sont petits et 
nombreux.

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

on cultive ces plantes sous serre pour les 
protéger des animaux, du froid.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.



Les maisons sont regroupées en village. 
Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

on cultive ces plantes sous serre pour les 
protéger des animaux, du froid.

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs. Les champs sont petits et nombreux.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

les champs sont de couleurs différentes 
car il y a des cultures différentes.

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, 
tournesol,…)

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les champs sont entourés par des grands 
chemins sur lesquels les tracteurs 
peuvent facilement rouler.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire



Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement rouler.

Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

Les champs sont petits et 
nombreux.

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, 
tournesol,…)

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les maisons sont dispersées, 
éparpillées un peu partout Les maisons sont regroupées en village. concerne des productions fragiles 

comme les fleurs, les fruits….

on cultive ces plantes sous serre pour 
les protéger des animaux, du froid.

les champs sont de couleurs différentes 
car il y a des cultures différentes.



Ils se trouvent surtout dans le nord et 
l’île de France. 

se trouve surtout dans le sud de la 
France, le Val de Loire

les champs sont de couleurs 
différentes car il y a des cultures 
différentes.

concerne des grands champs de 
grandes cultures (blé, maïs, tournesol,
…)

concerne des productions fragiles 
comme les fleurs, les fruits….

Les champs sont entourés par des 
grands chemins sur lesquels les 
tracteurs peuvent facilement 
rouler.

on y trouve aussi des paysages de 
vergers et de vignes

Les chemins sont  tordus et un peu 
étroit.

Il y a beaucoup de champ qui sont 
réservées à la pâture des animaux.

Il n’y a pas de clôture autour des 
champs, ni de haie, ni de barrière. 

Les maisons sont dispersées, éparpillées 
un peu partout

Ils se trouvent surtout à l’ouest de la 
France (en Bretagne, en Normandie ), 
mais aussi dans le centre de la France.

les champs sont entourés par des haies 
ou de petits murs.

on cultive ces plantes sous serre 
pour les protéger des animaux, du 
froid.

Les maisons sont regroupées en village. Les champs sont petits et 
nombreux.


