La mutation des espaces ruraux et les conflits d’usage
4. Comment sont représentées les routes sur une carte ?

1. ……………………………………………………………………………….





















 





























  






5. Comment sont représentés les champs sur une carte ?

Classez les paysages dans le tableau :

Catégorie 1 :

 

Catégorie 2 :



























6. Comment sont représentées les maisons sur une carte ?
 



































































































































































































 

































































9. Qu’est-ce qui a changé pour les routes entre 1968 et 1999 ?

3. Comment sont représentées les rivières sur une carte ?






8. Qu’est-ce qui a changé pour les champs entre 1968 et 1999 ?

2. ……………………………………………………………………………….







 


2. A quoi ressemble un espace de catégorie 2 ?






7. Qu’est-ce qui a changé pour les maisons entre 1968 et 1999 ?

1. A quoi ressemble un paysage de catégorie 1 ?









 





















 













































Titre :
Légende :
(carte IGN de Clermont-Ferrand de 1968)

Espaces de maisons en 1968

Nouveaux espaces de maisons depuis 1968

Routes en 1968
Nouvelles routes depuis 1968

Champs existant toujours en 1999

Consigne :
1. Complétez la légende
2. Complétez le croquis
3. Donnez un titre au croquis

3. ……………………………………………………………………………….
10. A quoi servent les champs ?

11. Qui utilise les champs ?

Document : article du journal La Charente libre, 17 janvier 2013

« Pour la deuxième fois en un an, des voisins d’Alain Bertrand, propriétaire
d’un petit poulailler, se sont plaints à la gendarmerie de deux coqs un peu
trop bruyants. En février 2012, les familles Bourré et Marroufi [lui avaient
reproché le chant de ses coqs]. Les premiers ont finalement déménagé. Les
seconds sont allés porter plainte. « Je n’ai pas envie d’aller jusqu’au procès
pour des coqs. Je vais donc devoir les tuer », confie le propriétaire des fautifs.
La date fatidique est programmée pour ce samedi. Le propriétaire est prêt à
donner ses coqs. « Si ça peut leur éviter la mort, je préfère encore cette
solution », annonce-t-il, découragé ».

13. Qui sont les personnages du document ?

12. Qui utilise les maisons ?

14. Quel est le métier d’Alain Bertrand ?

15. Pourquoi va-t-il y avoir un procès ?

16. Pourquoi Alain Bertrand veut-il donner ses coqs ?

