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Enseignant

La paysannerie française à la fin du xixe siècle

Ancrages programme 
Histoire
• Thème : « Société, culture et politique dans la France du xixe siècle ».

Objectifs
•  Dresser le portrait du paysan français à la fin du xixe siècle.

• Comprendre ses conditions de travail.

Liens ressources
•  La Paye des moissonneurs, Léon Lhermitte : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-com-

mentees/peinture.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=1908

•  Le travail aux champs, étude de deux tableaux (Labourage nivernais ; Le Sombrage, Rosa Bonheur et 
Le Rappel des glaneuses, Jules Breton) : https://www.histoire-image.org/etudes/travail-champs

•  La Moisson, Camille Pissaro : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camille_Pissarro_-_The_Harvest.jpg

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Cycle 4

La paysannerie française  
à la fin du xixe siècle 
Comment les paysans vivaient-ils et travaillaient-ils fin du xixe siècle ? Grâce à l’ana-
lyse d’œuvres d’art, comme La Moisson de Pissaro, ou Le Rappel des glaneuses de 
Breton, cette activité pédagogique permettra à vos élèves de prendre conscience 
de la réalité de la vie agricole à cette époque.



Élève

Activité pédagogique
Cycle 4

La paysannerie française à la fin du xixe siècle
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Activité
1 - Consulte les tableaux proposés (voir rubrique « Liens ressources »).

2 - Choisis-en un et, en fonction du tableau choisi, réponds aux questions suivantes :

 • Que représente le tableau ?

 • Quel travail des champs est représenté ?

 • Combien de personnes sont représentées ?

 • Quelle est leur posture ?

 • Y a-t-il des animaux ? Que font-ils ?

3 -  Rédige un court texte expliquant le travail représenté et décrivant les conditions dans lesquelles il 
s’exerce. Tu peux évoquer le rôle des animaux, la différence entre tâches solitaires et tâches collectives 
et la difficulté de certains travaux.

Liens ressources

•  La Paye des moissonneurs, Léon Lhermitte : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-com-
mentees/peinture.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=1908

•  Le travail aux champs, étude de deux tableaux (Labourage nivernais ; Le Sombrage, Rosa Bonheur et 
Le Rappel des glaneuses, Jules Breton) : https://www.histoire-image.org/etudes/travail-champs

•  La Moisson, Camille Pissaro : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camille_Pissarro_-_The_Harvest.jpg
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