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Introduction

Une communauté est composée d’un 

groupe de gens qui vivent ensemble.
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Les villages

Un village est une petite communauté.  

Il y a différentes sortes de villages.  

Dans ce village, tout le monde  

vit dans une seule maison.  

La maison a la forme d’un anneau.

Les gens de communautés différentes 

vivent de façons différentes.

Un village circulaire yanomami.
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Autrefois, il y avait un château au centre 

de certains villages. Une seule famille 

vivait dans le château. Cette famille  

possédait toutes les terres du village.

Chaque famille a un feu pour faire cuire 

la nourriture. Ils ont aussi des endroits 

pour s’asseoir ou se reposer. Les enfants 

jouent au centre de l’anneau.

Une famille dans leurs hamacs autour d’un feu. Un très vieux château
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Les communautés qui se déplacent

Certaines personnes vivent dans  

des communautés où il y a très peu  

de nourriture. 

Ils se déplacent d’un endroit à  

un autre pour trouver de la nourriture.

Dans cette communauté, certaines 

familles se déplacent pendant l’hiver.

D’autres familles vivaient dans des  

maisons au village. 

Certaines familles cultivaient des récoltes. 

D’autres familles fabriquaient des choses 

comme des outils.

Un tableau de gens cultivant des récoltes  
près d’un château

Une famille à la pêche
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Cette communauté du désert se déplace 

aussi pour trouver de la nourriture.

Les gens vivent dans des tentes et 

élèvent des chevaux.

Certains vont chasser des animaux. 

D’autres familles restent près  

de l’océan pour pêcher.

Pendant l’été, il y a plus  

de nourriture au même endroit.

Toutes les familles vivent  

à nouveau ensemble.

Plusieurs familles ensemble

Des femmes devant leur tente ronde



Les villes

Une ville est une très grande communauté. 

Elle est constituée de plusieurs petites  

communautés appelées des quartiers.

Les chevaux mangent de l’herbe.  

Il n’y a pas beaucoup d’herbe  

dans le désert. 

La communauté se déplace quand  

les chevaux ont besoin de plus d’herbe.

Les familles peuvent facilement déplacer 

leurs tentes.
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Des gens du désert qui se déplacent

La ville de New York



15

Conclusion

Il y a plusieurs sortes de communautés. 

Qui sont les gens de ta communauté ?
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Les gens des quartiers vivent,  

travaillent et jouent ensemble.


