
Habiter le monde rural



Comment vit-on dans les 
campagnes aujourd’hui ?



CONNAISSANCES CAPACITES

Savoir situer les deux 

espaces ruraux étudiés

Savoir expliquer les 

différences entre les deux 

espaces ruraux étudiés

Savoir décrire les différentes 

méthodes agricoles  des deux 

espaces étudiés

Savoir expliquer les 

différentes transformations 

des deux paysages ruraux 

étudiés.

 Analyser des documents variés 

: vidéos, photographies, plans…

 Décrire des images

 Réaliser un croquis simple d’un 

paysage.



2 études de cas  

 le monde rural en Asie 
( Vietnam )

 La Beauce( France )

Habiter le monde rural



I. Le monde rural 
dans un pays pauvre





Vietnam

Chine

Inde





Hanoi

Vietnam : 82 millions 

d’habitants

Hanoi : 2.8 millions 

d’habitants



Le delta du 
Fleuve 
Rouge



Localiser le Vietnam

Continent :

Océan le plus proche (carte page 207) : 

Relief (carte page 207) :

Climat (carte page 205) :

Foyer de peuplement :



Localiser le Vietnam

Continent : Asie (Asie du sud-est)

Océan le plus proche (carte page 207) : 

Relief (carte page 207) :

Climat (carte page 205) :

Foyer de peuplement :



Planisphère des différents types de relief



Localiser le Vietnam

Continent : Asie (Asie du sud-est)

Océan le plus proche (carte page 207) : Océan Pacifique

Relief (carte page 207) :

Climat (carte page 205) :

Foyer de peuplement :



Localiser le Vietnam

Continent : Asie (Asie du sud-est)

Océan le plus proche (carte page 207) : Océan Pacifique 

Relief (carte page 207) : Plaines et quelques moyennes 
montagnes

Climat (carte page 205) :

Foyer de peuplement :



Planisphère des différents domaines climatiques



Localiser le Vietnam

Continent : Asie (Asie du sud-est)

Océan le plus proche (carte page 207) : Océan Pacifique 

Relief (carte page 207) : Plaines et quelques moyennes 
montagnes

Climat (carte page 205) : Climat tropical (saison 
sèche/saison humide), effet de la mousson

Foyer de peuplement :



Localiser le Vietnam

Continent : Asie (Asie du sud-est)

Océan le plus proche (carte page 207) : Océan Pacifique 

Relief (carte page 207) : Plaines et quelques moyennes 
montagnes

Climat (carte page 205) : Climat tropical (saison sèche/saison 
humide), effet de la mousson

Foyer de peuplement : Asie de l’Est









Photo. Activité agricole représentée 
(que font les paysans ?)

Moyens et techniques 
utilisées (outils…)

A Le labour : on retourne la 
terre, préparation de la mise 
en culture.

Traction animale 
(buffle), avec un 
araire.

B Le repiquage : les plans de 
riz sont replantés dans les 
parcelles.

Humains, à la main (14 
femmes sur la photo)

C La moisson : à maturité, le 
plan de riz est coupé et 
ramassé.

Humains, à la serpe.

D Le battage : le riz est frappé 
afin de séparer les grains de 
l’épi.

Humains, à la main.



A vous de jouer !
Réalisez un croquis du
paysage ci-contre :
- Délimitez au crayon les
différentes zones
- Choisissez une couleur
pour chaque zone
- Remplissez la légende
ci-dessous :

Village de 
paysans entouré de 
forêt.

Rizières 
(formées de plusieurs 
parcelles)

Montagnes

Principales 
digues

Route 
permettant d’accéder 
au village

 Un village et une rizière au 
Vietnam











Forêt

village

rizières rizières

diguette digue

rivière



Au Vietnam, la riziculture est 
majoritaire. Le climat tropical 
humide permet au riz de se 
développer rapidement. Les 
Vietnamiens font ainsi deux récoltes 
par an. Les parcelles sont cependant 
très petites car la population rurale 
est très nombreuse. Elles forment 
les rizières*. 



La culture se fait à la main. C’est 
une agriculture vivrière* qui 
permet aux paysans de bien 
manger, même si les conditions 
de vie dans ces campagnes 
restent très rudimentaires. Le riz 
est de plus en plus exporté vers 
l’étranger : c’est une culture 
commerciale.



Agriculture vivrière : 
agriculture dont les produits 
sont destinés à être 
consommés par les paysans.

Rizières : champ rempli 
d’eau où l’on cultive le riz. 



II. Le monde rural 
dans un pays riche : la 

Beauce en France



Comment vit-on dans 
une campagne de la 
Beauce en France ?



11. Village fr. situé dans la 
région Île-de-France, dans le 
département des Yvelines et 
au sud-ouest de Paris 
12. Nombreux champs 
(parcelles agricoles) de très 
grande surface + fermes + 
forêts + village



13. Agricultures : champs à 
perte de vue (openfields = 
champs ouverts)
14. Agriculture moderne et 
mécanisée (tracteur) + 
technologie de pointe 
(irrigation, pesticides) + silos



Les Yvelines et le village d’Ablis



Le paysage rural autour d’Ablis 



Une agriculture moderne



Le village d’Ablis est situé dans la 
Beauce qui est la plus grande région 
agricole de France. On y trouve un 
paysage d’openfields* et cette 
région est spécialisée dans la 
céréaliculture. C’est une agriculture 
moderne grâce à la mécanisation*, 
qui permet de cultiver des champs 
immenses mais elle nécessite très 
peu d’agriculteurs.



Les récoltes sont surtout destinées 
à être vendues aux industries agro-
alimentaires*, c’est donc une 
agriculture commerciale*.

Openfield : paysage de champs 
sans clôtures, à perte de vue.



Industrie agro-alimentaire : 
industrie qui transforme les 
produits agricoles.

Une mécanisation : utilisation 
des machines pour remplacer le 
travail humain.



Culture commerciale : culture 
destinée à la vente



15. Église datant du Moyen 
âge : centre ancien du village
16. fortement augmenté
17 ; zones d'activité + 
lotissements pavillonnaires 
+ routes (A1) = 
périurbanisation



18. Plus nombreuse : prof. 
Intermédiaires et employés 
(744 hab.) / moins 
nombreuse : agriculteurs (28
Hab.)
19. à coté des axes de 
communications : accès plus 
rapide pour les travailleurs 
et les marchandises 



Village ancien / nombreux 
changements / croissance 
démographique /transformé.
Nouveaux lotissements / zone 
d'activité /autoroute / 
périurbanisation
Population / diversifiée
Croissance démographique : 
augmentation de la pop.
Périurbanisation : urbanisation 
progressive des espaces ruraux 



Lambeaux de
forêt

cultures

autoroute
entrepôt

Vieux village

Lotissements 
récents cultures

Ferme





Croquis du paysage rural d’Ablis
Légende :

Centre ancien du 
village

Extension récente 
du village 
(lotissements 
pavillonnaires)

Zone d’activités 
(entreprises, 
industries…)

Champs (activité 
agricole surtout 
céréaliculture)

Forêt

Axes de 
communication



Croquis du paysage rural d’Ablis
Légende :

Centre ancien du 
village

Extension récente 
du village 
(lotissements 
pavillonnaires)

Zone d’activités 
(entreprises, 
industries…)

Champs 
(céréaliculture)

Forêt

Autoroute



III/ Les contrastes dans 
les espaces ruraux 
dans le monde



Vietnam

Qui sont les ruraux ?

Où travaillent-ils ?

Quel est le genre 
d’habitat rural ?

Comment les 
agriculteurs 

travaillent-ils ?

Quel est le type de 
paysage agricole ?

Agriculteurs)

Campagne

Maisons en bambou

A la main, digues, 
irrigation (mousson)

Rizières



Vietnam

Quel est le type 
d’agriculture ? A 

quoi sert la 
production ?

Les agriculteurs 
produisent-ils 

beaucoup ?

Y-a-t’il beaucoup 
d’agriculteurs ?

Vivrière et commerciale
Production consommée sur place et 
exportée dans le monde

Oui, c’est une culture intensive

Oui



Vietnam

Vivent-ils bien ?

Problèmes et 
conflits

Ils mangent assez mais ils ne sont pas 
riches)

- Manque de place pour de nouvelles 
cultures 
- habitat précaire,
- sous-équipement
- exode rural



France

Qui sont les ruraux ?

Où travaillent-ils ?

Quel est le genre 
d’habitat rural ?

Comment les 
agriculteurs 

travaillent-ils ?

Quel est le type de 
paysage agricole ?

Agriculteurs mais aussi des métiers 
urbains

Campagne et ville

Fermes et lotissements de pavillons

Mécanisation, irrigation, pesticides, 
engrais…

Openfields et petits champs



France

Quel est le type 
d’agriculture ? A 

quoi sert la 
production ?

Les agriculteurs 
produisent-ils 

beaucoup ?

Y-a-t’il beaucoup 
d’agriculteurs ?

Commerciale
Production vendue à l’industrie agro-
alimentaire et grandes surfaces

Oui, c’est une culture intensive

Non



France

Vivent-ils bien ?

Problèmes et 
conflits

Ils ne sont pas très riches mais ils 
vivent confortablement

→ risque de déprise agricole dans les 
villages isolés
- grignotage des terres à cause de la 
périurbanisation
- risque environnemental : engrais, 
pesticides… 



Tchad

Qui sont les ruraux ?

Où travaillent-ils ?

Quel est le genre 
d’habitat rural ?

Comment les 
agriculteurs 

travaillent-ils ?

Quel est le type de 
paysage agricole ?

Agriculteurs

Campagne

Maisons en terre et en bois

A la main, pas d’irrigation.

Petits champs



Tchad

Quel est le type 
d’agriculture ? A 

quoi sert la 
production ?

Les agriculteurs 
produisent-ils 

beaucoup ?

Y-a-t’il beaucoup 
d’agriculteurs ?

Vivrière, production parfois vendue sur 
le marché local 

Non

Oui



Tchad

Vivent-ils bien ?

Problèmes et 
conflits

Fort risque de famine

- Sécheresse
- conflit entre les agriculteurs et les 

éleveurs pour la terre
- grande pauvreté voire famine
- exode rural



Etats-Unis

Qui sont les ruraux ?

Où travaillent-ils ?

Quel est le genre 
d’habitat rural ?

Comment les 
agriculteurs 

travaillent-ils ?

Quel est le type de 
paysage agricole ?

Agriculteurs mais aussi des métiers 
urbains

Campagne et ville

Grandes fermes et lotissements de 
pavillons

Mécanisation, irrigation, pesticides, 
engrais…

Openfields



Etats-Unis

Quel est le type 
d’agriculture ? A 

quoi sert la 
production ?

Les agriculteurs 
produisent-ils 

beaucoup ?

Y-a-t’il beaucoup 
d’agriculteurs ?

Commerciale
Production vendue à l’industrie agro-
alimentaire et grandes surfaces

Oui, c’est une culture intensive

Oui



Etats-Unis

Vivent-ils bien ?

Problèmes et 
conflits

Ils sont assez riches et ils vivent 
confortablement

- Grignotage des terres à cause de la 
périurbanisation
- risque environnemental : engrais, 
pesticides…


