
L'habitat à la préhistoire

L'homme de la préhistoire est d’abord nomade. Pour se mettre à
l'abri,  il  fabrique  des huttes  faites  de  branchages,d'ossements  et  de
peaux.

Quand  les  hommes  inventent  l'élevage  et  l'agriculture,  ils  ne  se
déplacent plus.  Ils construisent les premiers villages avec des maisons
rondes en bois ou en terre, recouvertes de feuillages.

Vocabulaire     :
– Nomade     : qui se déplace.
– Élevage     : produire et entretenir des animaux utiles pour l'homme

L'habitat à l'Antiquité

Durant l'Antiquité, les maisons des Égyptiens et des Romains sont
principalement  faites  avec  de  la  terre  et  du  bois.  La  pierre  est  peu
utilisée.  Les  maisons  sont  souvent  rectangulaires  et  les  villages  se
développent.

Les maisons gauloises sont faites de bois, de torchis ( pour les murs)
et de paille (pour le toit). Sans fenêtre, elles ont une pièce principale où
se trouve le foyer et un grenier pour dormir.

Vocabulaire     :
– Torchis   : mélange de terre et de paille.
– Foyer: feu pour cuisiner et s'éclairer.



L'habitat au Moyen-Age

Durant le Moyen-Âge, la pierre remplace le bois pour la construction
des maisons. Pour défendre la population en cas d'attaque, les châteaux
forts apparaissent.

Les plus riches habitent de grandes maisons confortables, à étages
et les plus pauvres vivent dans des maisons petites, étroites et sombres.

Vocabulaire     :
– Sombre : où il y peu de lumière.

L'habitat aux Temps modernes

C'est l'époque des grands châteaux très décorés (pour les rois). Les
gens riches se font construire de grandes maisons que l'on appelle hôtels
particuliers, souvent ornées de tourelles, elles ont de grandes fenêtres
et de vastes jardins.

Vocabulaire     :
– Orner     : décorer.
– Tourelle     : petite tour.
– Vaste   : grand.



L'habitat de notre époque     : le temps des inventions,
des arrières grands-parents, grands-parents et parents.

Les  villes  s'agrandissent.  Les  ouvriers  vivent  dans  des  petites
maisons en briques près des usines. Ces maisons sont peu confortables,
avec souvent une seule pièce pour vivre. 

Les gens les plus riches vivent dans de grandes maisons dans de
beaux quartiers.

On trouve aussi des immeubles dans lesquels vivent des bourgeois et
des ouvriers.

Puis, pour loger plus de gens, de grands immeubles apparaissent, de
plus en plus hauts, ce sont des gratte-ciel. Ils sont construits en béton,
en acier, en verre. On voit aussi se développer les maisons individuelles :
des pavillons.

Les nouvelles habitations consomment peu d’énergie, elles sont plus
respectueuses de l'environnement.

Vocabulaire     :
– Ouvrier : personne qui travaille dans une usine.
– Bourgeois     : personne riche .
– Acier     : métal solide.

L'habitat du futur     : à votre avis     ?


