
Évaluation bis Évolution des milieux ruraux dans l’espace et dans le temps 
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Nom - Prénom :   ...................................................................................................................................  Classe :   .....................  

 

Cadre spatial - Du village de Saint-Denis à 

l’échelle de la Belgique .../40 
 

 

 

Saint-Denis est  
un village de plus 

de 1.000 habitants 
dans la commune 

de La Bruyère. 
 

 Observe la carte sur cette page 

 
1. Complète les informations ci-dessous pour indiquer le chemin qu’un cycliste doit suivre 

pour aller de la gare de Namur à Saint-Denis en empruntant les grands axes. 

.../3 

Nom de l’axe 1 : 

 

 .......................................................................  

Direction cardinale : 

 .......................................................................  

Nombre de km (approximatif) : 

 .......................................................................  

Nom de l’axe 2 : 

 .......................................................................  

Direction cardinale : 

 .......................................................................  

Nombre de km (approximatif) : 

 .......................................................................  

.../2 

2. Calcule la distance à vol 

d'oiseau et note la 

direction cardinale de la 

ferme de Beauffaux par 

rapport à Meux. 

Distance (km) : 

 ...............................................................  

Direction cardinale : 

 ...............................................................  
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 Observe les vues aériennes de 1971 et 2015 du dossier documentaire 

.../2 

3. Nomme l'espace (milieu) illustré par la 

vue aérienne de 2015. 

 ..................................................................................................  

Nomme l’élément dominant dans cet 

espace (milieu). 

 ..................................................................................................  

 
4. Observe l’encadré (pointillés) sur les vues de 1971 et de 2015.  

Décris en quelques mots l’évolution des parcelles entre ces deux dates. 

.../2 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

.../1 5. Nomme cette évolution des parcelles.  .................................................................................................................  

 
Sur base de tes connaissances et 
de tes observations 

 

 
6. Cite un impact positif de cette 

évolution des parcelles pour le 

travail des agriculteurs. 

.../1  .............................................................................  

 7. Sur le plan ci-contre : 

 retrace approximativement 
l'espace pointillé visible sur les 
vues aériennes ; 

 dessine approximativement la 
route qui a disparu dans cet 
espace (par rapport à 1971). 

.../2 

.../1 
8. Entoure un autre espace où ce 

type d'habitat peut se trouver 

sur le plan ci-contre. 

 9. Nomme le type d'habitat mis en évidence sur la vue aérienne de 2015. 

.../1  ...........................................................................................................................................................................................................................  

 
 Observe la photographie « Vue sur la ferme de Beauffaux »  

.../1 
10. La vue sur la ferme de Beauffaux est orientée vers l’Ouest. Place approximativement le 

photographe sur le plan ci-dessus à l’aide de la lettre P. 

.../1 

11. Nomme l'affectation du sol observée en avant-plan de la photographie. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 12. Le paysage illustré est un paysage ouvert. Cite un élément spécifique de ce type de 

paysage visible sur la photographie.  ............................................................................................................................  
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 Observe la photographie « Paysage de l’Avesnois »  

 13. Le paysage illustré est un paysage de bocage. Cite deux caractéristiques de ce type de 

paysage visibles sur la photographie. 

.../2   ...........................................................................................    .......................................................................................................  

.../1 

14. Cite un élément qui justifie que l’on préserve ce type de paysage. 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 
Sur la carte de Belgique ci-dessous 

.../2 

15. Note un endroit en 

France à l'aide de la 

lettre F et un endroit au 

Pays-Bas à l'aide de la 

lettre PB. 

 

Le profil du relief correspond au tracé A-B sur la carte 

.../1 16. Colorie la Région 

Bruxelles-Capitale. 

 17. Localise les villes 

suivantes sur la carte en 

reportant les numéros. 

.../4 

(1) Gand  

(2) Louvain  

(3) Mons  

(4) Bruges 
 

 18. Le point A du tracé A-B se situe à la limite entre deux Régions. Cite ces deux Régions 

.../2   .......................................................................................................    .......................................................................................................  

.../1 19. Sous le profil du relief, indique la distance approximative entre le point A et le point B. 

.../1 20. Dessine le symbole  sur le profil du relief là où coule la Meuse. 

.../2 

21. Les deux espaces remembrés les plus vastes en Wallonie sont entourés. Ils sont vastes 

et concentrés entre la frontière linguistique et le Sillon Sambre-Meuse. 

Sur la carte, trace la frontière linguistique et le Sillon Sambre-Meuse. 
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.../3 

22. Coche les affirmations correctes. 

 Le relief de la Belgique est plus élevé au sud du pays. 

 La basse Belgique se situe au sud. 

 Les précipitations ont tendance à être plus importantes là où le relief est plus élevé 

 La Sambre et la Meuse marquent une limite au sud de laquelle les précipitations sont 
partout plus élevées. 

 La Sambre et la Meuse marquent une limite au nord de laquelle on ne retrouve que 
des plaines. 

 Les plaines sont essentiellement situées au nord de l’Escaut et dans la province d’Anvers. 
 

 

 

.../3 

23. Coche les affirmations correctes. 

 Les cultures de céréales se trouvent généralement là où les précipitations ne sont pas 
trop abondantes en Belgique. 

 Les cultures de céréales se trouvent généralement là où le relief est plus élevé et là où 
les précipitations sont les plus abondantes en Belgique. 

 Les cultures de céréales se trouvent uniquement en Flandre 

 Les cultures de céréales sont importantes le long de la moitié nord de la frontière 
franco-belge (par rapport aux autres frontières). 

 Les cultures de céréales sont particulièrement importantes le long de la frontière avec 
le Grand-Duché du Luxembourg (par rapport aux autres frontières). 

 Les cultures de céréales sont peu présentes dans les provinces d’Anvers et du 
Luxembourg (par rapport au reste de la Belgique). 
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Cadre temporel   .../40 
 

 

 Observe les deux photographies du dossier documentaire 

 

24. Cite deux caractéristiques de l’activité agricole actuelle visibles sur la photographie de 2017. 

.../2 
  .................................................................................................    ....................................................................................................  

 
25. Cite deux caractéristiques de l’activité agricole visibles sur la photographie de 1900. 

.../2 
  .................................................................................................    .....................................................................................................  

 

26. Parmi les évènements historiques suivants, coche ceux qui peuvent être associés à des 

changements observables sur les deux photographies entre 1900 et aujourd’hui. 

 L’invention de la machine à écrire. 

 L’interdiction du travail des enfants. 

 L’invention de la machine à vapeur. 

 La révolution industrielle qui entraine la mécanisation dans l'agriculture. 

 L’invention du collier d’épaule pour des animaux de trait. 

 L’invention de la batteuse (machine agricole servant à battre les céréales pour 
séparer le grain de la paille et de la balle). 

 

 

.../3 

 27. Cite l’événement historique ci-dessus qui a principalement contribué à l’évolution de 

l’activité agricole depuis 1900. 

.../1 
 ...................................................................................................................................................................................................................  
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 Lis attentivement le texte ci-dessous 

.../1 

28. Date la période de la Seconde 

Guerre mondiale. 

 ................................................................................................................................................................................  

 

Dès 1922, mon grand-père, arrivé de Famenne, a 

commencé à louer la ferme. À cette époque, on 

conservait une « belle pièce » pour le propriétaire 

lorsqu’il venait sur l’exploitation. Il a racheté la 

ferme en 1952. Avec 100 ha, sans lui-même 

travailler, mais en employant des ouvriers du 

village, il faisait vivre une famille de 5 enfants. 

Son activité était essentiellement tournée vers la 

culture, il avait des chevaux et quelques vaches 

laitières. Après la seconde guerre mondiale, il a 

développé l’élevage. 

Aujourd’hui, j’exploite 60 ha de cultures et 

150 bêtes. Mon épouse a développé depuis 1998 

une ferme pédagogique qui emploie plusieurs 

animateurs durant l’été. Cette activité occupe 

aujourd’hui différentes parties de la ferme : 

grange devenue local pour accueillir les classes, 

grenier à grains devenu local de marionnettes, ... 

 

29. Cite deux différences de l’activité 

agricole dans les années 1950  

avec celle d’aujourd’hui. 

.../2 
  .....................................................................  

  .....................................................................  

Propos de Mr et Mme Mailleux, propriétaires actuels de la ferme de Beauffaux, La Bruyère. 
 

30. Coche les propositions correctes.  

.../2 

La diversification économique de la ferme de Beauffaux se caractérise par : 

 Diminution de la superficie cultivée. 

 L’augmentation ou la diminution du nombre de vaches. 

 Le développement de l’élevage et d’activités économiques autres qu’agricoles. 

 Le changement de fonction de certains bâtiments. 
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 Observe le graphique et la carte du dossier documentaire 

 

 

Concurrence 
du blé 
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.../2 

31. Positionne sur le graphique les repères suivants (de la même manière que celui qui est déjà indiqué) :   

A. Mise en service de la gare Saint-Denis-Bovesse 

B. Autoroute E411 Bruxelles-Namur 

C. Première Guerre mondiale 

D. Indépendance de la Belgique 
 

 

32. Définis « exode rural ».  

.../1  ...................................................................................................................................................................................................................  

 33. Sur base des informations du graphique, l’exode rural s’arrête durant le XXe siècle.  

Date cette fin. 

.../1  ...................................................................................................................................................................................................................  

 34. Énonce le lien que le graphique permet d’établir avec la concurrence du blé américain. 

../1  ...................................................................................................................................................................................................................  

35. Énonce le lien que le graphique permet d’établir avec la construction de la E411. 

../2  ...................................................................................................................................................................................................................  
  

http://www.npdata.be/
http://www.npdata.be/
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 Lis le texte 1 du dossier documentaire 

 36. Pour chaque proposition, entoure le mot correct. 

.../3 

 Le Recueil d’Ordonnances est - antérieur - simultané - postérieur - à la Révolution 
française. 

 

 L'indépendance de la Belgique est - antérieur - simultané - postérieur - au Recueil 
d’Ordonnances. 

  

 Le Recueil d’Ordonnances est - antérieur - simultané - postérieur - à la Révolution 
industrielle. 

.../1 

37. Coche la proposition correcte : 

 Le défrichement des terres consiste à planter des arbres. 

 Le défrichement des terres vise à augmenter l’espace cultivé. 

 Le défrichement des terres vise à diminuer l’espace cultivé. 
 

 

 Lis le texte 2 du dossier documentaire 

 38. Nomme la période conventionnelle dont il est question dans ce texte. 

.../1  ...................................................................................................................................................................................................................  

.../1 39. Date la fin de cette période.  ..................................................................................................................................  

.../1 40. Cite un fait qui marque la fin de cette période.  ...............................................................................................  

 41. Pour chaque extrait du texte, coche s'il s'agit d'un fait, d’une hypothèse ou d’une opinion. 

.../3 

Les difficultés de ravitaillement s’aggravèrent dans les dernières années du XIIIe siècle. 

 Fait  Hypothèse  Opinion 
 

(D’autre part) depuis la fin du XIIIe siècle, … la guerre devint à peu près permanente. 

 Fait  Hypothèse  Opinion 
 

Il semble en particulier qu’une succession d’années trop pluvieuses rendit beaucoup plus aiguës 
des difficultés chroniques. 

 Fait  Hypothèse  Opinion 
 

 
42. Pendant la période évoquée dans le texte, la population diminue de manière significative. 

Cite trois facteurs qui peuvent être mis en lien avec une diminution de la population. 

.../3 1.  .......................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................  

3. ................................................................................................................................  
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 Sur la carte, il est question de traces de l’époque romaine. 

 

43. Cite la période conventionnelle à laquelle appartiennent ces traces.  

.../1 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 

44. Cite un fait qui marque la fin de cette période.  

.../1 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 

45. Énonce en quelques mots ce qu’est une trace du passé. 

.../1 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 46. Cite une activité économique qui est associée aux traces de l'époque romaine visibles 

sur la carte. 

.../1  ...................................................................................................................................................................................................................  

.../1 47. Précise la nature de ces traces.   ......................................................................................................................................  

.../2 

48. Complète le tableau suivant. 
 

Document du dossier documentaire Nature de la trace 

1. Photographie vers 1900  .........................................................................................................  

2. Recueil des Ordonnances des Pays-Bas 
autrichiens  .........................................................................................................  

 

 

 


