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DES METIERS ET DES REGIONS 

FICHE 3 

Objectif : Connaître la localisation géographique de quelques métiers caractéristiques du secteur primaire. 

(RP : Socle commun : compétence 5 : Connaître quelques caractères principaux des grands ensembles 

humains). 

Trouve le métier correspondant à chaque description : 

 

 

Métiers : 

PALUDIER SANGLIER ELEVEUR OSTREICULTEUR PÊCHEUR AGRICULTEUR  

PARFUMEUR     TONNELIER 

4- BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE 

……………………….. 

Artisan qui fabrique les 

sangles* encerclant le 

fromage Mont d'Or. 

8- PAYS DE LA LOIRE

(Guérande) 

……………………….. 

Personne qui travaille 

dans les marais 

salants*. 

6- NOUVELLE
AQUITAINE
 (Arcachon) 

……………………….. 

Personne qui pratique 

l’élevage des huîtres.  

2- NORMANDIE

(Dieppe) 

……………………….. 

Personne qui prend du 

poisson pour le vendre. 

3- CENTRE 
VAL DE LOIRE

……………………….. 

Personne qui cultive la 

terre. 

5- PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

(Grasse) 

……………………….. 

Personne qui crée ou 

fabrique des parfums. 

7- NOUVELLE
AQUITAINE

……………………….. 

Personne qui fabrique 

ou répare des tonneaux.

1- BRETAGNE

(Pluvigner)

……………………….. 

Personne qui nourrit, 

soigne des animaux. 



LES ACTIVITES DES DROM* 

FICHE 5 

Objectif : Connaître les activités principales du secteur primaire dans les DROM*. 

(RP : Géographie : Les territoires français dans le monde. Socle commun : compétence 5 : Connaître quelques 

caractères principaux des grands ensembles humains). 

1- Retrouve le nom de chaque Département ou Région d’Outre-Mer (DROM) :

2- Replace chaque activité dans la bonne région :

3- Charly a voyagé dans les DROM* et nous raconte son voyage. Mais deux imposteurs se

sont mêlés à la discussion. Lis leurs souvenirs de voyage et démasque les imposteurs !

A 

Guadeloupe Guyane Réunion Martinique 

B C D 

Banane Crevette Fusée Poisson Canne à sucre Ananas Epices 

J’ai visité la Réunion. J’ai 

adoré pêcher avec les 

Réunionnais. J’ai coupé 

des cannes à sucre ! Et j’ai 

même assisté au lancement 

de la fusée Ariane !  

Charly 1 

Charly 3 

En Guadeloupe, 

j’ai visité une 

Rhumerie, on y 

fabrique du 

Rhum à partir 

de la canne à 

sucre. 

J’ai aussi récolté 

le riz dans les 

rizières. 

Charly 2 

Quelle belle région la 

Martinique ! On peut y 

voir de magnifiques 

champs de canne à sucre 

et des bananeraies. De 

plus, les ananas y sont 

délicieux.

Riz 



LES METIERS DU BOIS 

FICHE 9 

Objectif : Connaître et reconnaître quelques métiers importants de l’exploitation du bois. 

(RP : Maîtrise de la langue : Vocabulaire. Géographie : Produire en France). 

Retrouve les métiers du bois qui se cachent derrière les devinettes : 

A- Dans mon atelier, je fabrique ou répare les tonneaux.

B- Chaque jour, je coupe des arbres en forêt.

C- Je suis un artisan qui fabrique les pièces soutenant les parties d’un toit.

D- Je fabrique des meubles ou des ouvrages* en bois (de petites pièces) pour le bâtiment.

E- J’exerce un métier assez rare. C’est moi qui fais les sangles qui encerclent le fromage.

F- Je fais un métier d’art. Dans mon atelier, je fabrique des meubles de luxe.

Le menuisier Le charpentier Le tonnelier Le sanglier L’ébéniste Le bûcheron 



LES OUTILS DU BOIS 

FICHE 10 

Objectif : Connaître et reconnaître les outils du travail du bois. 

(RP : Maîtrise de la langue : Vocabulaire). 

Pour chaque outil, retrouve le nom et la fonction : 

NOMS :  

Vrille ; ciseau à bois ; rabot ; tronçonneuse ; étau ; maillet. 

FONCTIONS : 

1- Outil formé d’une lame et d’un manche, permettant de travailler le bois.

2- Outil rectangulaire possédant une lame qui aplanit* le bois.

3- Machine à chaîne permettant de scier le bois.

4- Outil ayant une tige métallique en forme de vis, permettant de percer le bois.

5- Gros marteau à deux têtes permettant de frapper le bois.

6- Appareil possédant deux mâchoires permettant de maintenir une pièce de bois en la serrant.

F- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 

B- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 

C- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 

D- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 

E- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 

A- ………………………..

FONCTION : 

……………………………

……………………………

…………………………… 



LES CULTURES FRANCAISES 

FICHE 11 

Objectif : Reconnaître différents types de cultures et leurs utilisations en France. 

(RP : Géographie : Produire en France : un espace agricole. Socle commun : compétence 5 : 

 lire et utiliser différents langages (tableau). 

Complète le tableau suivant : 

Illustration 
Nom  de la 

plante 
Partie utilisée Exemple d’utilisation 

A ………………… …………………… ………………………. 

B ………………… …………………… ………………………. 

C ………………… …………………… ………………………. 

D ………………… …………………… ………………………. 

Noms de plantes : 

Blé ; Colza ; Jasmin ; Lin. 

Parties utilisées : 

Fleur ; Graine ; Fibre* de la tige ; Graine. 

Exemples d’utilisation : 

Huile ; Parfum ; Farine ; Textile*. 

Fleur jaune 

Fleur bleue 

Enveloppe jaune 

Fleur blanche 



LA PRODUCTION DU LIN 

FICHE 13 

Objectif : connaître les étapes de la transformation d’une matière première en produit fini 

(RP : Géographie : Produire en France : un espace agricole, (et une industrie) 

 Socle commun : compétence 5 : lire et utiliser différents langages : graphique, (tableau)). 

1- La production du lin en France :

Habillement

60%Linge de maison

15%

Décoration

15%

Autres

10%

2- Du lin au tissu :

N° PERIODES ETAPES DESCRIPTION 

1 Mars/avril Ensemencement On répand les graines dans le champ. Les semis* sortent. 

2 Mai Floraison La fleur éclot. Elle ne vit que quelques heures. 

3 Juillet Arrachage 

Le lin est arraché et non coupé pour garder toute la 

longueur de la fibre*. Les tiges sont alors mises en bottes 

pour le séchage. 

4 Juillet-Août Rouissage 

Les bottes sont laissées sur le sol. La fibre* se sépare de 

l’écorce du bois grâce à la rosée, la pluie, le vent et le 

soleil. Cette étape dure 3 à 7 semaines. 

5 

A partir de 

septembre 

Teillage 
On procède à une opération mécanique* qui consiste à 

extraire* la fibre* de l’écorce du bois. 

6 
Peignage et 

filature 
On peigne la fibre* puis on la travaille pour obtenir un fil. 

7 Tissage 
On entrecroise les fils de lin sur des métiers à tisser pour 

obtenir un tissu. 

Complète les phrases : 

a/ Le semis* met à peu près ………………………… pour se transformer en fleur. 

b/ On peut récolter le lin en ………………………… . 

c/ L’étape qui sépare la fibre et de l’écorce de bois s’appelle………………………… . 

d/ La filature sert à …………………………, le tissage sert à ………………………… . 

QUESTIONS : 

a/ Quel est le pays qui produit le plus 

de lin eu Europe ? 

b/ Dans quelle région cultive-t-on la 

majorité du lin ? 

c/ Quelle est l’utilisation principale du 

lin ? 

La France produit environ 80% de la 

production européenne de lin. Cela en 

fait le premier producteur mondial. 

En Normandie, on trouve 64% des 

surfaces cultivées en lin textile*. 



L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LES REGIONS 

FICHE 15 

Objectif : Connaître la localisation et un exemple d’activité industrielle de quelques régions françaises. 

(RP : Géographie : Le territoire français (les régions). Socle commun : compétence 5 : Identifier sur une carte 

et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles humains). 

L’industrie automobile : l’exemple du groupe PSA (Peugeot-Citroën) :

1- Place sur la carte les principaux éléments d’une automobile selon les régions :

2- Que remarques-tu ?

…………………………………………………………………………………………………….

Carrosserie : 

Normandie 

Pneus : 

Etranger 

Moteur : 
Hauts-de-

france

Sièges : 

Normandie 

Vitres : Pièces : 

Grand-Est 

Etranger 

Hauts-de-
france



LES ACTIVITES MARITIMES 

FICHE 16 

Objectif : Connaître quelques activités maritimes et leurs caractéristiques principales. 

(RP : Géographie : Produire en France : une zone industrialo-portuaire). 

1- Place sur la carte les différents produits issus du travail des hommes en mer :

2- Associe à chaque métier  son outil et sa fonction :

Métier Paludier Ostréiculteur Mytiliculteur Docker* Pêcheur 

Outil 

Fonction 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Outils : 

Fonctions : 

A- Support sur lequel se fixent les larves d’huîtres.

B- Pieux sur lesquels se fixent les moules pour grossir.

C- Outil permettant de capturer des poissons.

D- Appareil de levage de conteneur*.

E- Outil à long manche et à planche rectangulaire servant à la récolte du gros sel.

Dunkerque : 
Dieppe : 

Arcachon : Méditerranée : 

Huître 

Maquereau 

Moule 

Thon 

Bouchots Filet Tuiles chaulées* Las Grue de port 



LES CONTRAINTES DE LA PÊCHE EN MER 

FICHE 17 

Objectif : Connaître les contraintes principales du métier de pêcheur. Comprendre et retrouver les 

informations importantes d’un texte documentaire. 

(RP : Géographie : Produire en France. Français : Lecture : compréhension de textes documentaires). 

1- Le quotidien d’un pêcheur de la Réunion :

Questions : 

a/ Combien de jours par semaine le pêcheur sort-il en mer ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

b/ A quel moment part-il en mer ? Quand revient-il ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

c/ Combien peut-il gagner par jour ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

d/ Ce métier te semble-t-il difficile ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

2- Les difficultés de la pêche aujourd’hui : l’exemple du thon rouge :

Choisis la bonne proposition et entoure la : 

Les thons rouges risquent de disparaître / sont toujours aussi nombreux. 

Avant 2009, on a interdit la pêche du thon rouge / limité la pêche de thon rouge. 

En 2009, la France/ l’Union Européenne a voulu interdire la pêche du thon rouge. 

Depuis mars 2010, la pêche du thon rouge est toujours autorisée / interdite. 

Le pêcheur professionnel peut passer six jours sur sept en mer. 

Le rythme est chaque jour le même : lever en pleine nuit, départ pour le port.  Une fois à 

bord, direction le large. En mer, il sait où chercher le poisson en regardant les groupes 

d’oiseaux ou la position de son bateau... 

De septembre à mars, il pêche des thons, des dorades… Les autres mois, ce sont les 

carangues.  

La sortie en mer dure 10 à 12 heures en moyenne, elle s’achève en début d’après-midi.  

Au retour sur terre, la récolte n’est jamais la même. Un jour, il peut ne rien pêcher et le 

lendemain, c’est quatre thons d’un coup !  

Une bonne journée équivaut à « 50-60 kilos de poissons», et à un gain de 50 euros. 

Les stocks de thon rouge ont chuté de 75% depuis 1957. Cette espèce risque d’être en voie 

d’extinction* !  

Des quotas* ont été décidés : on ne pouvait plus pêcher autant de poissons qu’on voulait ! En 

2009, l’Union Européenne a proposé d’interdire le commerce du thon rouge. Finalement, 

cette proposition a été mondialement refusée en mars 2010. 



DE LA MER A L’ASSIETTE 

FICHE 18 

Objectif : Connaître l’itinéraire du poisson du producteur au consommateur. Résoudre un problème. 

(RP : Mathématiques : résolution de problème. calcul de la durée écoulée entre deux instants donnés. Socle 

commun : compétence 5 : lire et utiliser différents langages (schéma) ) 

1- Du pêcheur au consommateur* :

QUESTIONS : 

a/ Par combien de personnes passe le poisson pour arriver chez le consommateur à Dieppe ? 

b/ Par combien de personnes passe le poisson pour arriver chez le consommateur à Lyon ? 

c/ Quelle est la route la plus courte : la route locale ou la route nationale ? 

2- Problèmes :

 

 

 

 

PÊCHE EN MER A DIEPPE 

Le pêcheur vend le poisson 

sur le quai aux magasins 

locaux*. 

Le pêcheur vend le poisson à 

la criée* à un intermédiaire*. 

Le commerçant vend le 

poisson dans les magasins 

locaux*. 

L’intermédiaire* transporte 

le poisson. 

L’intermédiaire vend le 

poisson en gros* aux 

commerçants. 

Le commerçant vend le 

poisson au détail* dans les 

magasins. 

ARRIVEE CHEZ LE CONSOMMATEUR* 

2- Le pêcheur décharge son poisson au port de

Dieppe le 10 septembre à 5 heures du matin. Il est

vendu à la criée de 6 heures.  Il part en camion 1

heure plus tard en direction de Paris. Le trajet dure

3 heures 55.

a/ A quelle heure le poisson arrivera-t-il à

Paris ? ………………………………………….. 

Un commerçant achète le poisson à Paris, puis le 

transporte vers son magasin. Madame Dupont 

achète son poisson le 11 septembre à  9h30.  

b/ Combien de temps a mis le poisson depuis la 

mer pour arriver chez Mme Dupont ? ………... 

1- Le pécheur décharge son poisson au port de

Dieppe à 5 heures du matin. Il part en camion

pour Paris à 7 heures du matin. Le trajet dure 4

heures.

a/A quelle heure le poisson sera-t-il à Paris ?

………………………………………………….. 

A Paris, Mme Dupont achète le poisson le 

lendemain à 10 heures. 

b/Combien de temps a mis le poisson depuis la 

mer pour arriver chez Mme Dupont ? 

………………………………………………….. 




