
1. Découvrir les éléments d'un paysage

Afin d'en repérer les éléments dominants et leurs caractéristiques, l'étude d'un paysage 
nécessite une sortie sur le terrain et l'utilisation de cartes géographiques et 
topographiques, d'une boussole et parfois d'un appareil photographique.

À partir de la photographie suivante, on peut mettre en évidence les éléments significatifs 
d'un paysage.

Doc. 1 : La vallée du Lot
© Raphaëlle Rico.

• Forme du relief

Il s'agit d'un plateau entaillé par une vallée. La vallée se caractérise par une falaise sur 
la rive droite et d' une plaine alluviale sur la rive gauche.

• Végétation

La végétation est constituée d'arbres et d'arbustes sur les rives de la rivière et sur les 
falaises. Des champs cultivés sont également visibles.

• Présence d' eau

On note la présence d'un cours d'eau. Un méandre de cette rivière est visible sur ce 
paysage. Il délimite une rive concave abrupte et une rive convexe très plate occupée par 
des champs.

• Affleurement de roches

L'affleurement est visible au niveau de la falaise. Il est constitué 
de strates de calcaire empilées les unes sur les autres.
Ces roches constituent le sous-sol, celui-ci est surmonté par un sol mince recouvert de 
végétation.



Doc. 2 : Affleurement de roches sur la rive droite du Lot
© Raphaëlle Rico.

• Manifestations des activités humaines

Les champs cultivés, les embarcations et les habitations sont des témoins de l'activité 
humaine.
Les différents éléments du paysage peuvent ensuite être mis en évidence à l'aide d'un 
papier calque posé sur la photographie prise sur le terrain, puis représentés sous forme de
schéma ou de dessin.

Doc. 3 : Mise en évidence des éléments
significatifs du paysage.

2. Expliquer la diversité des paysages

Les paysages observés dans des régions voisines sont parfois très différents. Les 
propriétés des roches qui constituent le sous-sol de deux paysages dissemblables 
peuvent expliquer cette diversité.

3. Étude d’un paysage

- Indiquez le type de relief (collines, plaines, montagnes, pics, caps, golfes,…).
- Indiquez le type de climat de la région.
- Indiquez la forme d’utilisation du sol (cultures, élevage, silviculture, villages, routes, chemins 
de fer, sol urbain avec des gratte-ciels et différentes activités commerciales, sol industriel avec 
des usines, etc.)


