HISTOIRE-GEOGRAPHIE – CLASSES DE 5e C et 5e D
Chers parents, vous trouverez ci-dessous du travail de GEOGRAPHIE pour votre enfant pour une durée de 2 semaines.
Les activités se font à partir des documents donnés ici.
Les principales compétences travaillées sont :
- PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES
- ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS
- SE REPERER DANS LE TEMPS
Cher élève, sur les pages suivantes, tu trouveras les consignes pour réaliser les activités de GEOGRAPHIE à la maison.
Je te demande de faire les activités (du mieux que tu pourras), sur des feuilles (1 feuille par activité).
Tu rangeras ensuite les feuilles dans ton cahier d’histoire-géographie.
Si c’est possible pour toi, tu peux m’envoyer ton travail par Pronote ou par mail à l’adresse suivante :
brice.humbertclaude@gmail.com, ou par WhatsApp au 90.91.33. Dans ce cas, tu peux prendre en photos ton travail et
l’envoyer en pièce jointe.
Si tu n’as aucune connexion internet, garde précieusement ton travail. Il sera corrigé et revu en classe plus tard.
En attendant, prend bien soin de toi en restant à la maison, et à bientôt… 😉
M. Humbertclaude

Les élèves travaillent sur le chapitre de GEOGRAPHIE intitulé
« Comment nourrir toute l’Humanité ? »
Ce travail est divisé en 5 activités.

REMARQUES :
- Les activités ont été divisées en plusieurs parties, afin de mieux répartir ton temps de travail.
- Les durées de travail sont indicatives. Certains élèves mettront moins de temps, d’autres peut-être un peu
plus.
- Certaines activités sont facultatives (= pas obligatoires)
- Pour ceux qui disposent d’une connexion internet, il est important de rendre les travaux aux dates indiquées
afin qu’ils puissent être corrigés et renvoyés rapidement.
- Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet, le travail sera corrigé et revu lors du retour au collège.

CALENDRIER DE TRAVAIL :
Durée

Activité

A faire le …

du travail

A rendre
pour le …

SEMAINE 3 (1h50 de travail)
ACTIVITE 1 : Où se situe le Brésil ?
-

Questions 1 à 7

ACTIVITE 2 : Qu’est-ce qu’un front pionnier ?
- Questions 1 à 14
ACTIVITE 3 : Quelles sont les conséquences des
fronts pionnier pour le Brésil ?
- Questions 1 et 2

20mn

Mercredi 22 septembre

1 heure

Jeudi 23 septembre

30mn

Vendredi 24 septembre

Jeudi 23
septembre
Vendredi 24
septembre
Lundi 27
septembre

SEMAINE 4 (1h15 de travail)
ACTIVITE 4 (FACULTATIF) : Les fronts pionniers
existent depuis longtemps au Brésil
ACTIVITE 5 : Mise en perspective
- Questions 1 à 6

30mn

Mardi 28 septembre

45mn

Jeudi 30 septembre

Mercredi 29
septembre
Vendredi 1er
octobre

FEUILLES D’ACTIVITES
-

Sur une feuille, écris en rouge et encadre le titre du chapitre : « G4 : Comment nourrir toute l’Humanité ? »
Saute une ligne et écris en rouge le titre de la 1e partie : « I- Etude de cas : Comment le Brésil essaie-t-il de
nourrir sa population ? »

ACTIVITE 1 : Où se situe le Brésil ?
-

durée 20mn

Saute une ligne et écris en vert le titre de la sous-partie A : « A- Où se situe le Brésil ? »
Réponds aux questions 1 à 7 en utilisant les documents 1 et 2.

DOC 1 : Où se situe le Brésil ?

DOC 1 :
1. En t’aidant d’un planisphère que tu trouveras
chez toi (dans un dictionnaire, manuel de
géographie, internet ou autre), colorie le Brésil
en vert.
2. Sur quel continent se trouve le Brésil ?
3. Ecris le nom des continents (dans les cadres) et
de l’océan (sur les pointillés) visibles sur cette
carte.

DOC 2 :
4. Que représente cette courbe
5. Que représente celle-ci

?
?

6. Comment a évolué la population du Brésil entre
1900 et 2020 ?
7. La production agricole a-t-elle évolué de la même
manière ? Explique ta réponse.

DOC 2 :

ACTIVITE 2 : QU’EST-CE QU’UN FRONT PIONNIER ?
-

durée 1 heure

Sur une feuille, écris en vert le titre de la sous-partie B : « B- Qu’est-ce qu’un front pionnier ? »
Réponds aux questions 1 à 14 en utilisant les documents.

Le travail que tu vas faire porte sur une région du Brésil appelée le Rondônia, en particulier sur les environs de
la ville d’Ariquemes. En 1950, le Rondônia compte 35 000 habitants. En 2020, il y en a près de 2 millions.
➔ Les photos satellites sont en couleurs sur ce site internet : eros.usgs.gov/image-gallery/earthshot/ariquemes
En 1975

En 1989

En 2021

1. Décris le paysage que tu vois en
1975.
2. Cette région est-elle très
peuplée en 1975 ? Comment le
sais-tu ?

3. Décris le paysage que tu vois

6. Décris le paysage de 2021.
7. Par quoi a été remplacée la

en 1989.
4. Que représentent les lignes
horizontales ?
5. Que s’est-il passé entre 1975 et
1989 ?

La mise en place d’un front pionnier
« José est l’un des colons installés sur la route BR364. Il a quitté son village
du sud du Brésil en 1975. Il avait lu des annonces dans le journal qui
incitaient les pauvres comme lui à s’installer en Amazonie.
José a reçu 100 hectares du gouvernement, en pleine forêt. Il a ouvert son
premier champ à la hache et a brûlé les arbres. La terre lui fournissait du
riz, du manioc, des haricots. »

forêt ?
8. Pourquoi ?

9. Pour quelle raison José est parti
s’installer en Amazonie ?
10. Qui lui a donné les terrains ?
11. Quelle activité pratique-t-il ?
12. Qu’a-t-il été obligé de faire avant de
pouvoir cultiver ?

D’après J.-C. Tulet, Les fronts pionniers de l’Amazonie, 1996.

13. Quelles sont les 3 activités principales pratiquées dans les fronts pionniers ?

………………………………………….……….

………………………………………….…….

………………………………………….…….

………………………………………….……….

………………………………………….…….

………………………………………….…….

14. Explique en quelques lignes ce qu’est un « front pionnier » :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ACTIVITE 3 : QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DES FRONTS PIONNIERS ?
-

durée 30mn

Sur une feuille, écris en vert le titre de la sous-partie C : « C- Quelles sont les conséquences des fronts
pionniers au Brésil ? »
Saute une ligne puis réponds aux questions 1 et 2.
Les Indiens d’Amazonie
sont en danger. Ils vivent
sur des portions de
territoires de plus en plus
petites. Ils sont menacés
par la déforestation et
l’extension de l’élevage.
Un Indien d’Amazonie se
plaint aussi de la pollution
Des Indiens Surui
entraînée par la culture
du soja : « Les grandes exploitations de soja s’arrêtent aux
limites de notre réserve, mais les engrais qu’elles utilisent
n’ont pas de frontières. Avec les pluies, ils polluent notre
terre. Les animaux ne peuvent plus boire, les poissons
meurent ».
D’après un article du journal Le Monde, 8 février 2009

Rien qu'au mois d'août 2019, 1700 km2 de la forêt
amazonienne (plus grande forêt équatoriale du monde)
ont disparu. La déforestation aurait favorisé la
propagation des incendies cet été. Sur le territoire
brésilien, cette déforestation a presque doublé en un an.
Cet augmentation de la déforestation est due à la
pression des forestiers et des éleveurs avec le soutien du
président brésilien, Jair Bolsonaro qui a de véritables
plans d'exploitation pour l'Amazonie (construction d’une
centrale électrique, extension d'une autoroute,
ouverture de nouvelles mines).
D’après leparisien.fr, 8 septembre 2019

« Nous voulons réaffirmer notre engagement pour un
développement durable qui diminue la pollution et la
déforestation, dans le respect des peuples Indiens », a
souligné le gouverneur de l’État de l’Amapa (nord du
Brésil). Pour freiner la déforestation, des scientifiques ont
proposé des solutions de développement : « Le
commerce d’aliments bio, la production d’huiles
essentielles et de plantes pharmaceutiques représentent
un potentiel économique gigantesque. Cela permettrait
de gagner beaucoup plus d’argent pour la population et
pour le pays que l’agriculture sur de grandes surfaces ».
D’après la-croix.com, 30 octobre 2019

Produits
agricoles
Canne à sucre
Café
Orange
Soja
Viande de bœuf
Maïs

Place mondiale
(2018)
1er
1er
1er
2e
3e
4e

Au cours des 35 dernières années, le taux d’obésité au Brésil
est passé de 5% à 21% de la population. Il y a chaque année
un million de nouveaux cas d’obésité dans le pays et l’obésité
est un problème qui touche toutes les classes sociales. Les
experts brésiliens attribuent cette « épidémie » à des
changements dans l’alimentation de la population. La
nourriture traditionnelle constituée de céréales, de légumes
et de viande, a été remplacée par des aliments industriels
riches en graisses et en sucre. Aujourd’hui, un tiers des
enfants brésiliens sont en surpoids ou obèses.
mieux-apprendre.com/, 20 sept. 2018

1. Ecris ces titres dans le cadre correspondant
au bon document :
- Les Indiens d’Amazonie sont menacés
- Le Brésil, une grande puissance agricole
- Le développement de l’obésité

- Couper ou protéger la forêt ?
- Des femmes cherchent de la nourriture dans les
poubelles de Manaus (ville d’Amazonie)

2. Recopie, puis complète ce tableau à l’aide des informations des documents

Conséquences positives des fronts pionniers

Conséquences négatives des fronts pionniers

ACTIVITE 4 : LES FRONTS PIONNIERS EXISTENT DEPUIS LONGTEMPS AU BRESIL

durée 30mn

Cette activité n’est PAS OBLIGATOIRE
-

Sur une feuille, écris en vert le titre de la sous-partie D : « D- Les fronts pionniers existent depuis longtemps
au Brésil »
La consigne est sur la page suivant.

17e siècle

Principales
productions

Partie du
Brésil
concernée

Destination
des
productions

Illustrations

18e siècle

19e siècle

20e siècle

 Regarde bien les 4 cartes, puis découpe et place les vignettes au bon endroit dans le tableau.



-

Elevage,
- Productions
agricoles
d’exportation (soja,
café, …)

Canne à sucre (cultivée
par des esclaves)
(+ développement de
cultures vivrières pour
nourrir les esclaves)

Sud et Est + le long des
cours d’eau amazonien

Tout le pays, le long des
grandes routes

Exportation du sucre vers
l’Europe

Utilisation locale +
exportation vers
l’Europe (bijoux, pièces
d’or)

-

Caoutchouc
(Amazonie),
coton (Nord-Est),
- café (Sud)

Or (+ développement de
l’élevage : animaux de
trait + boucherie)

Littoral (Est du pays)

Sud et Est

Exportation vers
l’Europe, la Chine

Exportations vers l’Europe
Caoutchouc : pneus des
automobiles
Coton : textile
Café

ACTIVITE 5 : MISE EN PERSPECTIVE
-

durée 45mn

Sur une feuille, écris en rouge le titre de la 2e partie : « II- Tous les humains connaissent-ils la sécurité
alimentaire ? »
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les calories = la quantité
d’énergie apportée par
les aliments.

(Viande, lait, œuf, …)

Pays où plus de 25% de
la population est obèse

Pays où plus de 35% de la
population manque de nourriture

La sécurité alimentaire dans le monde
Doucement mais sûrement l’insécurité alimentaire recule dans le monde. Depuis
1990, on est passé de 20% de la population mondiale sous-alimentée, à 10%
aujourd’hui. Malgré ces progrès, la sous-alimentation touche encore près de 800
millions d’humains, surtout en Afrique subsaharienne, où 25% de la population
souffre de la faim, notamment à cause des guerres et des sécheresses.
D’après L. Van Eeckhout, Lemonde.fr, 16 septembre 2015

1. Dans quelles régions
du monde les habitants
souffrent-ils le plus de
sous-alimentation (=
manque
de
nourriture) ?
2. Pour vivre, un adulte a
besoin d’environ 2500
calories par jour.
Dans quelles régions
du monde les habitants
ont-ils accès à cette
quantité de calories au
moins ?
3. Essaie de trouver un
titre pour cette carte,
puis écris-le dans le
cadre au dessus du
document.
4. Recopie la phrase qui montre que
la situation alimentaire de la
population s’améliore au niveau
mondial.
5. Quelle est la situation alimentaire
en Afrique subsaharienne (= au sud
du Sahara) ?

6. Complète cette carte mentale avec les idées suivantes :
- Difficulté d’accès à la nourriture dans les pays pauvres
- Le nombre de personnes souffrant de la faim diminue
- Les productions agricoles sont parfois insuffisantes
- 800 millions de personnes souffrent encore de la faim
- 13% des humains sont obèses

- Le gaspillage alimentaire est important dans les pays riches
- Mettre en valeur l’agriculture familiale
- Développer l’agriculture biologique qui pollue moins
- Acheter moins de nourriture, mais de meilleure qualité

Les défis à relever
pour nourrir tout le
monde correctement

La faim dans
le monde

Nourrir la
planète
Trop à
manger ?

Les causes
de la faim

