Exemples de réponses possibles
L’agriculteur
Que peux-tu dire des avantages et des
désavantages du territoire qu’occupe l’agriculteur?

Avantages


L’agriculteur subvient à ses propres besoins alimentaires.



Sol fertile



Terrain plat



Les seigneuries étaient le long des cours d’eau



Etc.

Désavantages


L’agriculture se vit 6 mois par année, au rythme des saisons.



Le sol, exploité à chaque année, s’appauvrit peu à peu.





L’agriculteur a la responsabilité de cultiver sa terre. La subsistance de la population
repose sur l’agriculture. C’est un poids parfois difficile à porter.
Le travail de cultivateur est très difficile physiquement : « … parfois, je pense que mon

père s’est tué à cultiver cette terre. »


La subsistance du cultivateur dépend souvent du climat : « Depuis quelques années les étés

sont plus secs et les hivers plus rigoureux (…) Les récoltes ont été horribles. Afin de
pouvoir continuer à manger nous avons été obligés de nous endetter. »


Etc.

Compare l’utilisation qu’on faisait du cheval vers 1820
à celle qu’on en fait aujourd’hui.

Les photos et les images des manuels scolaires sont une importante source d’information.

Réf. : Manuels scolaires : Parcours, Cyclades, Au fil des temps et autres
Autrefois


Les chevaux aidaient les gens dans leur travail
o Pour transporter le bois
o Pour tirer des voitures
o Pour labourer les champs
o Etc.

Aujourd’hui


Les chevaux sont surtout utilisés pour les loisirs.
Quels étaient les principaux élevages d’animaux?
Quelles étaient les principales cultures?

Encore ici les dessins et images sont d’une grande utilité.

Élevages d’animaux




Vaches, bœufs
Poules
Porcs




Chevaux
Moutons

Principales cultures


Blé



Autres réponses possibles



Avoine



Pommes de terre

Imagine une journée type dans la vie de l’agriculteur?
Aimerais-tu vivre ainsi?

L’information recueillie dans les autres questions permettra aux élèves
d’imaginer une journée type.
o Le lever se fait en même temps que le soleil.
o Le déjeuner est le plus copieux possible
o Travail avec les animaux et/ou dans les champs toute la journée jusqu’au coucher du
soleil avec un court arrêt pour le dîner
o Le souper
o Les gens se couchaient tôt.
o D’autres journées étaient consacrées à la vente des produits de la ferme au marché de
la place.
o etc.

Pourquoi et comment fêtaient-ils vers 1820?



Ils fêtaient plus durant l’hiver car le travail de la ferme était moins exigeant.



Ils organisaient des soirées entre amis, voisins et parents.



Ils fêtaient jusqu’au carême.



Lors des soirées les hommes buvaient des boissons alcoolisées et les femmes, une bière
d’épinette.



Les invités dansaient des quadrilles en accord avec les rythmes du violoneux.



Vers 10 h, les femmes préparaient la table pour le goûter.



Les gens chantaient et se faisaient raconter des histoires par un conteur.



etc.

