
Les types de paysages 

Un paysage c’est ce que l’on voit en regardant autour de soi. 

 
Il existe 5 types de paysages : 

1. Le paysage rural 

Dans le paysage rural ou la campagne, on trouve des champs. Ils semblent naturels, mais ils sont 
cultivés par les humains. Il y a de la verdure avec des prés, des arbres et des animaux à l’extérieur.  
On y trouve également des villages avec peu d’habitants et souvent des maisons seules. 

   
       

2. Le paysage urbain 

Dans le paysage urbain ou la ville, on retrouve beaucoup plus d’habitations avec notamment des 
immeubles. Il y a moins de verdure et plus de béton. On retrouve également des magasins, des loisirs 
et des transports en commun, des zones industrielles et des quartiers d’affaires. 

   
 

 

 

 



3. Le paysage de montagne 

Les paysages montagneux se trouvent là où il y a des montagnes. On y trouve de petits villages.  
Quand il neige, les touristes viennent pratiquer les sports d’hiver et on y trouve également de nombreux 
élevages. 

 

  

4. Le paysage du littoral 

Le paysage du littoral, ce sont les terres qui bordent la mer. Donc c’est la rencontre de l’eau et de la terre.  
Il y a différents types de bords de mer : les côtes sableuses qui sont faites de plages de sable, les côtes 
rocheuses qui sont composées de plages de cailloux/galets ou encore les côtes à falaises c’est quand une 
falaise tombe à pic sur la mer. Il y a également du tourisme et de la pêche. 

    

5. Le paysage désertique 

On termine avec le paysage désertique, le désert. Dans le désert, il peut faire très, très chaud ou très, 
très froid. La rigueur du climat rend la vie animale et végétale presque impossible. Tu verras donc peu 
d’animaux ou d’humain. 

   
 



 

Résumé sur les différents types de paysage : 

Je récapitule les paysages, c’est ce que l’on voit autour de soi.  
Nous avons vu cinq types de paysages : le paysage rural, le paysage urbain, le paysage de montagne, 
le paysage du littoral et le paysage désertique. 
 

 

En France, il n’y a pas de paysage désertique mais on y trouve des paysages montagneux, des paysages 

urbains, des paysages ruraux et des paysages littoraux. 


