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UN ÉLÉMENT DU PAYSAGE : L’HABITAT
 Relie les différentes parties et complète avec : tipi, yourte, case, maison sur pilotis

















C’est l’habitat
Elle est toute ronde, Les Mongoles sont des
Pour éviter les
traditionnel des
elle a un toit de paille et nomades qui vivent
inondations, ces
amérindiens. Il est
des murs en terre. On sous ces maisons en
maisons en bois et
constitué de longues
peut en voir dans les peau : ils se déplacent paille sont construites
perches de bois
pays africains.
pour nourrir leurs
sur pilotis. On peut en
recouvertes de peaux.
troupeaux.
voir en Asie.
complète avec : tente, chaumière, gratte-ciel, maison sous terre

















Elle a un toit en
Là où il fait froid, les Les Touaregs sont des
chaume et des murs en
maisons sont
nomades : ils se
bois, terre et briques. construites sous terre déplacent à travers le
On en voit en France. pour garder la chaleur. désert. Leur maison est
en toile.

Ce sont des immeubles
avec de très nombreux
étages. Ils peuvent être
très haut dans certaines
grandes villes.
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QUESTIONNER LE MONDE :

un élément du paysage : l’habitat
NA PA

 Je connais reconnaître les différents habitats du monde.

 Je connais les caractéristiques des habitats du monde.
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CORRECTION
 Relie les différentes parties et complète avec : tipi, yourte, case, maison sur pilotis

case


maison sur pilotis


tipi


yourte










C’est l’habitat
Elle est toute ronde, Les Mongoles sont des
Pour éviter les
traditionnel des
elle a un toit de paille et nomades qui vivent
inondations, ces
amérindiens. Il est
des murs en terre. On sous ces maisons en
maisons en bois et
constitué de longues
peut en voir dans les peau : ils se déplacent paille sont construites
perches de bois
pays africains.
pour nourrir leurs
sur pilotis. On peut en
recouvertes de peaux.
troupeaux.
voir en Asie.
complète avec : tente, chaumière, gratte-ciel, maison sous terre

maison sous terre


tente


chaumière


gratte-ciel










Elle a un toit en
Là où il fait froid, les Les Touaregs sont des
chaume et des murs en
maisons sont
nomades : ils se
bois, terre et briques. construites sous terre déplacent à travers le
On en voit en France. pour garder la chaleur. désert. Leur maison est
en toile.

Ce sont des immeubles
avec de très nombreux
étages. Ils peuvent être
très haut dans certaines
grandes villes.

