
Lire un paysage c’est l’observer, le 

décrire, le comprendre et le situer.  

Il y a plusieurs parties dans le paysage que 

l’on appelle des plans.  

- Le premier plan  est  celui  le              

plus    près de nous.  

- L’arrière-plan c’est ce qui            

apparaît  au fond.  

- Le  deuxième plan  (ou  plan 

intermédiaire) est celui du milieu.  

Pour expliquer un paysage, on peut 

réaliser un croquis. .Le croquis doit     

avoir un titre et une légende. 



Lire un ………….. c’est l’…………… , le 

..…..…, le ……………...... et le ………. .  

Il y a plusieurs parties dans le paysage que 

l’on appelle des ………… .  

-  Le ………………………….. est celui le 

plus près de nous.  

- L’………………………… c’est ce qui 

apparaît au fond.  

- Le ………………………… (ou plan 

intermédiaire) est celui du milieu.  

Pour ……………………………..., on peut 

réaliser un ……………. .Le croquis doit 

avoir un …………… et une ………….… . 



VOCABULAIRE À RETENIR 

* paysage : partie de la Terre que l’on peut voir. Un 
paysage peut comporter des éléments naturels 
(montagne, mer, campagne…) et des éléments créés 
par l’Homme (ville, village, routes…) 

* croquis : dessin simplifié, en couleurs, qui montre 
les lignes importantes d’un paysage et qui permet 
d’expliquer le paysage 

* titre : mots présentant le contenu d’un document 

* légende : explications permettant de comprendre les 
couleurs, les symboles et les formes utilisés sur une 
carte, un plan ou un croquis 
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