LES LIEUX ET LES PAYSAGES

Vocabulaire
N°

La campagne

En cette fin d’été, chacun s’active dans la campagne. Un tracteur laboure la terre, la préparant pour
les semis du printemps suivant, alors qu’un peu plus loin, un champ de blé est moissonné. Les
grains récoltés sont déversés dans un silo qui se dresse parmi les hangars d’une coopérative
agricole. De-ci delà, des vaches et des moutons paissent à l’ombre des haies qui clôturent leurs
pâturages. Les pommes attendent d’être cueillies dans les vergers alors que dans les potagers
rougissent les dernières tomates. Un ruisseau serpente aux pieds des collines, passe sous un petit
pont de pierre puis poursuit son chemin entrainant dans sa course quelques kayaks. Des touristes,
qui ont planté leur tente sur un terrain arboré près du village, découvrent les alentours à vélo
tandis que d’autres explorent les abords d’un étang. La cloche de l’église d’un hameau sonne douze
coups.

Vocabulaire
N°

DES MOTS POUR LE DIRE

DES VERBES

DES MOTS EN FAMILLE

 une exploitation agricole

 cultiver – retourner la

 un champ – champêtre –

– une ferme – un ranch
(Am.) – une grange – un
silo – un hangar – une
coopérative agricole – une
serre – une laiterie – un
tas de fumier – une cuve à
lisier
une écurie (chevaux) – une
étable (vaches) – une
bergerie (moutons) – une
porcherie (porcs) – un
poulailler (volaille) – un
clapier (lapins) – un
pigeonnier (pigeons) – une
ruche (abeilles)

terre - labourer – défricher
– moissonner – récolter –
jardiner – bêcher ramasser – cueillir –

 des animaux : broutent –
paissent - ruminent –
pâturent DES ADJECTIFS POUR PRECISER

 un paysage : agricole –
rural – champêtre –
campagnard – rustique –
pastoral

un champignon – le
champagne
 la campagne –
campagnard – un
campagnol

 les cultures – l’agriculture
l’horticulture (fleurs) –
l’arboriculture (arbres) –
l’apiculture (abeilles) – la
pisciculture (poissons) -

 une terre : cultivée –
fertile – riche – en friche

 un élevage : bovin (de
vaches), ovin (de
moutons), porcin (de
porcs)

 un champ - une plaine
cultivée – un pâturage –
une prairie – un pré - un
herbage –

 une forêt - un verger – un
vignoble – un potager –

 une haie – un sentier –
une barrière – une clôture
– un ruisseau

 un village - un hameau un bourg -

(non cultivée)

DES HOMMES

 un agriculteur –
un fermier – un cultivateur –
un maraîcher (fruits et légumes) –
un vigneron (vigne)
un berger – un éleveur

 des activités :
la traite – la tonte - les semis –
les labours - l’irrigation – les
moissons – la cueillette – les
vendanges –

 des outils et machines :
une charrue – une fourche
- une moissonneusebatteuse – une ensileuse –
un épandeur d’engrais –
un tracteur – une tonne à
eau –

QUELQUES DEFINITIONS

 une

prairie : terrain
couvert d’herbe utilisé
pour l’alimentation des
animaux

 une

pâture (ou un
pâturage) : prairie où l’on
met du bétail

 un champ : étendue de
terre réservée à la culture

 le bocage : paysage de
champs et de prairies
bordés par des chemins et
des haies

 l’openfield : paysage de
champs sans clôture

