
les agriculteurs au fil du temps 
Comment les paysans travaillaient-ils autrefois ? 

 

Il y a 10 000 ans environ, des 
femmes et des hommes ont 
commencé à élever des animaux 
et à cultiver la terre.  
Pendant des siècles, ils 
travaillaient à la main et utilisaient 
des outils simples.  
Le travail était dur et pénible. 
 

 
De quand les premières machines agricoles datent-elles ? 

 

Il y a 2000 ans, des paysannes et 
des paysans utilisaient des 
animaux pour faciliter leur travail. 
A partir du 19ème siècle, les 
agriculteurs et les agricultrices ont 
utilisé des machines, qui rendent 
le travail moins pénible. 
 

 

Comment les paysans vivaient-ils autrefois ? 

 

Jusqu’au 18ème siècle, les paysans 
tiraient de leurs terres à peine de 
quoi se nourrir. 
 
Beaucoup vivaient dans la misère. 
Quand le climat était mauvais, 
beaucoup mourraient de famine. 

 

 



les agriculteurs au fil du temps 
Comment les agriculteurs vivent-ils aujourd’hui ? 

De nos jours, la plupart des agriculteurs 
utilisent des engrais, des machines, des 
ordinateurs…  

Ils vivent mieux qu’autrefois, mais pas 
toujours bien, à cause des prix bas de 
vente de leurs productions et des 
incertitudes du climat. 

 
Les objets et les techniques au fil du temps 

Colorie en vert le nom de ce qu’on utilisait déjà il y a longtemps. 

Entoure en rouge le nom de ce qu’on utilise de nos jours en France. 

 
    

trayeuse  
électrique 

seau ordinateur charrue tracteur 

    
 

moissonneuse 
batteuse 

fumier 
engrais 

chimique 
pioche pelle 

 

 

  



les agriculteurs au fil du temps 
Les outils des champs à différentes époques 

Relie chaque photo à sa légende 

Au début de 
l’antiquité, les 
agriculteurs 

travaillaient à la 
main avec des outils 

simples. 

  

 

  

 
     

Au cours de 
l’Antiquité, les 
Gaulois ont inventé 
la moissonneuse 
tirée par un âne. 

  

 

  

 
     

Au Moyen-Âge, les 
paysans ont inventé 
la charrue qui 
permet de retourner 
la terre avant de 
semer. 

  

 

  

 
     

A la fin du 19ème 
siècle, les 
agriculteurs les plus 
riches ont pu 
acheter les 
premières machines 
à moteur. 

  

 

  

 

 

 


