HISTOIRE-GEOGRAPHIE – CLASSES DE 6e 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 L’ESPACE
Cher élève, sur les pages suivantes, tu trouveras les activités de GEOGRAPHIE à réaliser 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
« Habiter dans des espaces à faible densité de population »
Ce travail est divisé en 5 PARTIES.

REMARQUES :
- Le travail a été divisé en plusieurs parties, afin de mieux répartir ton temps de travail.
- Certaines questions sont facultatives (= pas obligatoires)
- Les durées de travail sont indicatives. Certains élèves mettront moins de temps, d’autres un peu plus.
- 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 :
A faire le …

A rendre
pour le …

Mercredi 22 septembre

Jeudi 23
septembre

Jeudi 23 septembre

Lundi 27
septembre

Durée

Activité

du travail

SEMAINE 3 (2h30 de travail)
PARTIE 1 : Introduction : c’est quoi la densité ?
- Exercices 1 et 2
PARTIE 2 : Les espaces à faible densité de
population avec de fortes contraintes
- Planisphère (questions 1, 2 et 3)
- Activité 1 (questions 1 et 2)
- Activité 2 (questions 1, 2, 3, 4 et 5)
- Activité 3 (exercices 1 et 2)

30mn
2h
15mn
30mn
30mn
45mn

Vendredi 24 septembre

SEMAINE 4 (2h00 de travail)
PARTIE 3 : Mise en perspective
- Questions 1 et 2
PARTIE 4 : Les espaces à faible densité de
population à vocation agricole
- Faire une étude de cas AU CHOIX
PARTIE 5 : Mise en perspective
- Questions 1, 2, 3 et 4

30mn

Lundi 27 septembre

Mardi 28
septembre

1h

Mercredi 29 septembre

Jeudi 30
septembre

30mn

Vendredi 1er octobre

Samedi 2
octobre

PARTIE 1 : Introduction : c’est quoi la densité de population ?
-

durée 30mn

Sur une feuille, écris en rouge et encadre le titre du chapitre G4 : « G4 : Habiter dans un espace à faible densité

de population »
-

Saute une ligne et écris en rouge le titre de l’introduction : « Introduction : c’est quoi la densité de population ? »
Recopie cette définition en rouge : La densité de population = c’est le nombre d’habitants sur une surface donnée.
Elle permet de comparer le peuplement de régions ou pays différents.
Pour calculer la densité, on effectue ce calcul :
POPULATION (nombre d’habitants) DIVISE PAR LA SUPERFICIE DU PAYS (= surface)

EXERCICE 1 : Ecris le calcul et la bonne réponse
La France a une superficie de 550 000 km² et une population
de 66 millions d’habitants.
 Quelle est la densité de population en France ?

La Nouvelle-Calédonie compte 286 000 habitants et une
superficie de 18500km².
 Quelle est sa densité de population ?

La ville d’Auckland (NZ) a une superficie de 1000km² et une
population de 1,8 million d’habitants.
 Quelle est la densité de population ;

Ex :

Faible densité

Densité moyenne

Forte densité

Moins de 30 hab/km²

Entre 30 et 500 hab/km²

Plus de 500 hab/km²

Ex :

Ex :

EXERCICE 2 : Dans les 3 cadres ci-dessus, en t’aidant de l’exercice 1, indique où a été prise chaque photo :

Auckland – France – Nouvelle-Calédonie

PARTIE 2 : UN EXEMPLE D’ESPACE DE FAIBLE DENSITE DE POPULATION AVEC DE FORTES
CONTRAINTES : WALLIS-ET-FUTUNA
durée 2 heures
-

-

Saute une ligne et écris en rouge le titre de la 1ière partie : « I- Un exemple d’espace à faible densité de population
avec de fortes contraintes : Wallis-et-Futuna »
Saute une ligne et écris en vert le titre de la partie A : « A- Où se situe Wallis-et-Futuna ? »
Répond aux questions 1, 2 et 3 de ce planisphère. 15mn

Saute une ligne et écris en vert le titre de la partie B : « B- Quelles sont les contraintes que connaît Wallis-etFutuna ? »

 Suis les consignes de la feuille ACTIVITE 1. 30mn
-

Saute une ligne et écris en vert le titre de la partie C : « C- Comment les habitants de Wallis-et-Futuna s’adaptent-ils
aux contraintes ? »

 Réponds aux questions de la feuille ACTIVITE 2. 30mn
-

Saute une ligne et écris en vert le titre de la partie D : « D- Comment certaines contraintes peuvent-elles devenir des
atouts ? »

 Réponds aux questions de la feuille ACTIVITE 3. 45mn

ACTIVITE 1 :

❶ Des îles isolées

Les
contraintes à
Wallis-etFutuna
Définition :
Une contrainte =
un élément
(naturel ou
humain) qui gêne
l’installation et la
vie des habitants.
❷ Les contraintes naturelles à Wallis-et-Futuna
Le climat des îles est tropical maritime, chaud,
humide, pluvieux et de forte nébulosité (nombreux
nuages), sans saison sèche. Les variations de
températures entre le jour et la nuit et entre les
saisons sont très faibles. Les minima et maxima de
températures sont généralement compris entre 22°C
et 32°C et les températures moyennes sont toujours
supérieures à 25,5°C. L’humidité est comprise entre
82 % et 85 % […] Ces îles au relief volcanique et aux
côtes très découpées, protégées par une ceinture de
récifs, sont difficiles d’accès par la mer. […] A Futuna
et Alofi, l’activité sismique y est régulière. Le territoire
est aussi soumis au risque de tsunami.
Source : www.outre-mer.gouv.fr/wallis-et-futuna

❺ Des pénuries régulières
Vides, les congélateurs des épiceries de Wallis ont dû
être débranchés. Il y a quelques semaines, ils
contenaient des produits surgelés, pâte à tarte,
charcuterie, haricots verts ou cuisses de poulet.
Les professionnels de la restauration sont également
touchés par cette pénurie de produits. Pas facile de
satisfaire les clients dans de telles conditions.
Thierry Chauvigné est chef cuisinier : "Il y a beaucoup
de choses qui manquent. Nous sommes obligés
d'adapter notre carte qui va être limitée".
Le cargo de ravitaillement accostera finalement le 24
septembre 2019 à Wallis avec un retard de deux
semaines.

❸ Les conséquences du cyclone Evan en 2012

❹ Les conséquences du séisme de 2013
Les dégâts occasionnés ont été importants :
1. Glissements de terrain qui ont provoqué d’importants
dégâts aux canalisations amenant l’eau aux différents
villages, de même que sur la conduite alimentant la
centrale hydro-électrique, ainsi que sur certains tronçons
des lignes téléphoniques et électriques.
2. Destruction de bâtiments : tous les monuments
centenaires se sont partiellement, voire totalement
effondrés (église, chapelle). Les habitations traditionnelles
(Fale), ont remarquablement bien résisté, ce qui a
certainement bien limité les pertes en vies humaines. Les
habitations sur pilotis ont subi de gros dégâts.
3. Raz-de-marée : La secousse a été suivie d’un petit raz-demarée dans la baie de Leava qui a occasionné des dégâts
aux bateaux….
4. Les effets sur la population : trois décès et des blessés.
D’après un rapport de l’ORSTOM de Nouméa,
Sciences de la Terre, n° 30, 1993.

D’après la1ere.francetvinfo.fr/, 19 septembre 2019

CONSIGNE :
1. Recopie en rouge la définition du mot
« contrainte » sous le titre de la partie B.
2. Recopie ce tableau sur ton cahier et complète-le
avec les informations des documents 1, 2, 3, 4 et 5 :
Contraintes

Conséquences pour les
habitants

L’église de Sausau,
le 12 mars 1993, IRD.

ACTIVITE 2 :
Les habitants
de Wallis-etFutuna
s’adaptent aux
contraintes

❶ Une agriculture adaptée
Futuna fait le pari d'une
agriculture vivrière-Bio et à
l'ancienne. Deux grandes
tarodières en terrasses sont
en cours de réaménagement
pour un meilleur rendement,
le tout dans le respect de
l'environnement.
la1ere.francetvinfo.fr/,
10 juin 2020

❷ L’habitat traditionnel : le fale
Il est appelé « fale lau » : l'habitat traditionnel surmonté d'un toit en
pandanus et de forme ovale abrite depuis des siècles les familles de
Wallis et de Futuna. L'invasion de la modernité dans ce monde
océanien est à l’origine de la disparition progressive de ces maisons
qui représentaient davantage qu'un simple abri.
Côté construction, les avantages sont nombreux et particulièrement
adaptés au climat local : bonne ventilation, isolation thermique et
maintien d’un bon état sanitaire. Les matériaux locaux comme le
pandanus ne coûtent que la sueur de la récolte et le travail de
tressage. Les murs sont montés en pierres volcaniques taillées, en
bois ou en tresses de feuilles de bananiers. Une seule pièce sous un
même toit : la famille élargie vit collectivement dans cet habitat, ce
qui renforce les liens entre les membres de la famille. Il n'est pas
rare de voir plusieurs générations vivre dans le même fale lau.
www.vakala.net, février 2007

❸ L’importance de la pêche
Bien que les salaires constituent l’essentiel des revenus de la plupart des
familles, la pêche reste une importante source de revenus. Les hommes
et les femmes pêchent le poisson, mais seuls les hommes pêchent à des
fins commerciales dans le lagon ou au large, les femmes se limitant à
une pêche vivrière de poissons et d’invertébrés sur les récifs côtiers
protégés et à la collecte de coquillage sur les motu pour la fabrication
d’objets d’artisanat. Seuls les hommes plongent pour pêcher les trocas
et les langoustes. A l‘exception de la pêche sur les récifs côtiers, toutes
les sorties de pêche se font avec des bateaux à moteurs.
D’après un rapport de l’Observatoire des Pêches Récifales, 2009

❹ L’élevage de porcs
La production répond à une forte demande pour les
événements religieux et coutumiers. Plus de 50% pour la
coutume, le reste pour l'autoconsommation et la
commercialisation. « Lors des périodes de communions,
j'arrive à vendre les plus gros cochons. Pendant l'année, ce
sont les porcelets de 25 kilos qui partent comme des petits
pains. Lorsque vient la saison nous nourrissons les cochons
avec des fruits à pain, ou bien des cocos ou des maniocs »,
raconte Taleka Takasi, éleveuse à Wallis. Selon les chiffres
du dernier recensement agricole, il y a 22 116 porcs à Wallis
et Futuna sur plus de 2000 exploitations. En clair, il y a plus
de cochons que d'habitants.
D’après la1ere.francetvinfo.fr, 3 août 2018

QUESTIONS :

1. Quelles sont les deux principales activités
agricoles pratiquées par les habitants de
Wallis-et-Futuna ?
2. A quelle contrainte s’adaptent les tarodières
en terrasses ?
3. Avec quoi les cochons sont-ils nourris sur ces
îles ?
4. Montre que le fale est un habitat adapté aux
îles de Wallis-et-Futuna.
5. Quels sont les deux objectifs de la pêche pour
les habitants ?

ACTIVITE 3 :
Des contraintes qui deviennent des atouts, mais des fragilités
Définition :
Un atout = un élément (naturel ou humain) qui permet d’attirer des
habitants et de rendre leur vie plus facile.
Document

EXERCICE 1 :
- Recopie en rouge la définition
du mot « atout » sur ta copie.
- Complète ce tableau à partir
des documents, puis réponds
aux questions1, 2 et 3 sur ta
copie.

Atouts touristiques (pour les touristes)

Le lagon
de Wallis

Des danses
traditionnelles

Un site
archéologique
du 15e siècle
« Située à 16000 km de la France, Wallis et Futuna sont
des îles largement inexplorées par les circuits touristiques,
avec une centaine de touristes par an seulement… On est
loin de la situation d’autres îles du Pacifique où plusieurs
paquebots s’arrêtent chaque jour. A Wallis et Futuna, tout
est calme ! Dans ces îles françaises, la culture polynésienne
prévaut : sourires, hospitalité et colliers de fleurs sont
visibles. Les grandes étapes de l’histoire de ces îles ont laissé
une culture riche que les Wallisiens et Futuniens sont
heureux de faire découvrir. » www.wallis-et-futuna.wf/voyager
« Les dernières analyses des eaux littorales réalisées à Wallis ont révélé des résultats très décevants en termes de qualité des eaux
de baignade. La mauvaise qualité des eaux de baignade est due aux fortes pluies qui ont provoqué l’inondation de nombreuses
exploitations agricoles et à la présence d’élevages de porcs dont les excréments finissent dans l’océan. »
www.wallis-et-futuna.gouv.fr, 5 avril 2017

1. Quel problème est évoqué dans ce texte ?
« La pêche à la dynamite se pratique de moins en moins, mais serait toujours d'actualité dans le lagon de Wallis, même si elle est
dangereuse pour l'homme et pour l'environnement marin »
la1ere.francetvinfo.fr/, 21 novembre 2019

2. Quel type de pêche est encore pratiqué à Wallis ? Quels problèmes pose cette pêche ?
Il peut donc y avoir des conflits d’usage à Wallis-et-Futuna.
Un conflit d’usage est un conflit qui oppose des personnes différentes pour l’utilisation du même territoire.

3. A partir de la définition, des réponses aux questions 1 et 2, et du tableau, explique pourquoi il peut
y avoir des conflits d’usage à Wallis-et-Futuna.
FACULTATIF - EXERCICE 2 :
Travaillant pour une agence de voyages, tu dois réaliser une affiche touristique sur Wallis-et-Futuna.
D’abord, tu localiseras Wallis-et-Futuna, puis tu montreras que les contraintes que connaissent ces îles peuvent
devenir des atouts pour le tourisme, mais que c’est aussi un espace fragile.

PARTIE 3 : MISE EN PERSPECTIVE
-

durée 30mn

Sur une feuille, écris en rouge le titre de la 2e partie : « II- Les espaces de fortes contraintes dans le monde »
Réponds aux questions 1 et 2 directement sur cette feuille.

Les espaces à fortes
contraintes naturelles dans
le monde

2
2

2

3
3
1
1

3

4

1
2

3

3
1

4

4

4
v
1

4

1

2

1. Complète ce tableau avec les mots suivants :
CHALEUR – ISOLEMENT – CULTURE EN TERRASSE – ÎLE – NOMADE – PENTE
MONTAGNE – AEROPORT – TOURISME – FROID – DESERT – IRRIGATION

EXEMPLE

2. Dans la dernière ligne du tableau,
donne un exemple pour chaque type
d’espace en utilisant la carte.

Wallis-et-Futuna

PARTIE 4 : LES ESPACES DE FAIBLE DENSITE A VOCATION AGRICOLE

durée 1 heure

Saute une ligne et écris en rouge le titre de la 3e partie : « III- Un exemple d’espaces de faible densité de population
à vocation agricole »
- Parmi les 2 études de cas proposées, tu choisiras AU CHOIX :
 SOIT « Habiter dans les Grandes-Plaines des Etats-Unis »
 SOIT « habiter sur les Hautes Terres de Madagascar ».
-

Etude de cas n°1 : HABITER DANS LES GRANDES PLAINES DES ETATS-UNIS
1. Localise et décris la photo 1.
2. Quelle est l’activité principale pratiquée ? Quelles sont les productions ?
3. Montre que cette activité est mécanisée et moderne. Quel en est l’objectif ?
4. Qu’est-ce qui permet de penser que les productions sont destinées à être vendue ailleurs dans le pays et à
l’étranger ?
5. Comment les agriculteurs des Grandes Plaines sont-ils en lien avec le reste du monde ?
6. Complète le schéma avec ces mots :
-

« produire avec des machines et des engrais »
« dans une ferme »
« exporter les productions à l’étranger »
« vendre dans les villes américaines »

-

« vendre sur Internet »
« produits achetés en ville »
« faire ses courses en ville »
« vendre à l’étranger »

7. Quelles catégories de population partent des Grandes Plaines ? Pourquoi ? Quelles sont les actions réalisées
pour essayer d’attirer ou retenir la population ?
8. A ton avis, quels problèmes peuvent rencontrer ces agriculteurs ?
9. FACULTATIF : A partir des réponses aux questions, rédige un paragraphe en trois parties :
En introduction : je localise et je situe l’espace étudié
1e partie : Un espace d’agriculture commerciale
➔ Dans cette première partie, tu feras le croquis (+ la légende) de la PHOTO 1
2e partie : Un espace isolé mais connecté au reste du monde
3e partie : Un espace qui connaît des problèmes … mais qui a des solutions

OU
Etude de cas n°2 : HABITER SUR LES HAUTES-TERRES DE MADAGASCAR
1. Localise et décris la photo 2.
2. Quelle est l’activité principale pratiquée sur les Hautes Terres ? Quelles sont les principales productions ?
3. Montre que cette activité est traditionnelle et peu mécanisée.
4. A qui et à quoi sont destinées les productions agricoles ?
5. Quels problèmes rencontrent ces agriculteurs ?
6. Quelles solutions ont-ils trouvé pour essayer d’avoir une vie meilleure ?
7. Complète le schéma avec ces mots :
- « dans les champs »
- « dans les mines »
- « dans une maison en briques »
- « ses propres productions »

- « l’exode rural »
- « pour vendre ses productions »
- « accueillir des touristes étrangers »

8. FACULTATIF : A partir des réponses aux questions, rédige un paragraphe en trois parties :
En introduction : je localise et je situe l’espace étudié
1e partie : Un espace d’agriculture vivrière
➔ Dans cette première partie, tu feras le croquis (+ la légende) de la PHOTO 2
2e partie : Des habitants qui rencontrent des problèmes …
3e partie : … mais qui trouvent des solutions

ETUDE DE CAS n°1 : Habiter dans les Grandes Plaines des Etats-Unis
PHOTO 1 : Une exploitation agricole des Grandes Plaines

TRAVAILLER DANS UNE EXPLOITATION AGRICOLE
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………..
SE LOGER
…………………………..…
………………………..……

CONSOMMER
……………..………………
……………..………………

Être agriculteur
dans le
Minnesota
CIRCULER

ECHANGER

- ……………………………..…

- …………………..……………

……………………………..…..

…………………………..……..

- …………………………..……

- …………………………….……

……………………………..…..

………………………………..

Epandage de pesticide sur un champ

Habiter dans le Montana et le Minnesota
Être un agriculteur dans le Minnesota
M. Deggen est agriculteur dans le sud du Minnesota. Il
produit essentiellement du maïs sur sa ferme de 300
hectares. Sur d’aussi vastes surfaces, une mécanisation
poussée est indispensable : aux tracteurs ; s’ajoutent
des camions, des charrues à disques et des
moissonneuses batteuses qui coupent le blé ou le maïs
à l’avant et rejettent à l’arrière des sacs de grains. Sa
production est très élevée et en véritable chef
d’entreprise, il se connecte tous les jours sur Internet
pour connaître les cours de la Bourse de Chicago qui fixe
le prix des productions agricoles.
D’après Minnesota Farmers Union, 2015 et R. Lebeau, Les Grands types
de structures agraires dans le monde, A. Colin, 2002

Alexa raconte sa vie dans le Montana
« J’habite à Felton, mais mon école est dans la grande
ville de Fargo. Avec ma sœur, nous prenons le bus pour
aller à l’école. Le trajet dure près d’une heure sur les
routes de gravier qui filent à travers les champs de maïs,
de soja, de betterave à sucre. Parfois, c’est agréable et
calme, mais parfois, cela peut être assez ennuyeux et
long. Je passe la plupart du temps à dessiner, écrire et
lire. »
D’après H. Schmidt, Inforum, 5 octobre 2014
Le dépeuplement
Plusieurs petites villes des Grandes Plaines voient leur
population diminuer, surtout les jeunes adultes. C’est
pourquoi, elles essaient de faire venir de nouveaux
habitants en leur proposant une maison ou des terres
gratuites à cultiver, ou des touristes en mettant en
avant leurs paysages ou les bisons sauvages. Mais ces
villes sont trop isolées, trop loin des métropoles et de
leurs emplois.
Sources diverses

ETUDE DE CAS n°2 : Habiter sur les Hautes Terres de Madagascar
PHOTO 2 : un paysage agricole des Hautes Terres

Carte de Madagascar

Habiter sur les Hautes Terres : Joseph et Bodonirina sont agriculteurs et ils

Hautes
Terres

+ de 1200m

ont remarqué que leur champ devenait moins fertile et produisait moins :
« nous plantions nos graines sur la pente, en utilisant des motoculteurs pour
retourner le sol. Nous avons ainsi abimé la couche du sol la plus fertile ». Les
agriculteurs alternent les cultures pour maintenir la bonne qualité du sol mais
ils savent maintenant qu’ils doivent une fois par an faire pousser des patates
douces ou des haricots, car leurs racines tiennent le sol ce qui ralentit l’érosion
et en se décomposant, améliorent le sol. « Nous avons des problèmes d'argent,
un manque de formation, d'outils (tracteurs), de semences et d'engrais.
Si nous avions tout cela, nous pourrions
Le labour des rizières
cultiver plus et même exporter, Nous ne
produisons que 200 tonnes de pommes de
terre par an à cause du manque de
matériel. Nous vendons nos cultures
seulement aux habitants des environs qui
achètent à un prix très bas.

Moins de 200m

200 à 1200m

Du champ à la mine
Josselin Maka, un ancien
paysan qui a abandonné
ses champs, a commencé
à creuser un trou il y a
quelques jours. Il fait déjà
six
mètres
de
profondeur. La descente
est périlleuse. Une fois au
fond, plusieurs galeries
partent dans différentes
directions si étroites, qu'il
faut ramper. Une fois
remonté à la surface avec
la terre récoltée, le
mineur doit rincer les
sacs de gravats. Parmi ces
cailloux, se trouve parfois
des saphirs qui suscitent
tous leurs espoirs.

iaea.org, 20 fév. 2020 et rfi.fr, 16 sept. 2019

Le repiquage du riz

TRAVAILLER
- ………………………………………………………………
- ………………………………………………………………
SE LOGER
- ……………………
……………………….
¶

CONSOMMER
- ……………..……
……………..……

Être agriculteur
dans les Hautes
Terres de
Madagascar
CIRCULER
- …………………………

francetvinfo.fr/, 24 sept. 2019

- …………………………..
…………………………….

ECHANGER
- …………………..……
…………………………..
……………………………

Le tourisme solidaire permet d’être logé
chez l’habitant et de découvrir la vie des
villages. C’est un moment d’échange qui
permet le développement des campagnes.
Nous sommes accueillis par Monique. Elle
nous emmène par un sentier jusqu’à sa
maison, dans un petit village au milieu des
cultures de manioc, d’ananas et des
rizières. Nous partageons le repas avec elle
et son mari avant de partir nous promener
dans la campagne environnante.
Tourismesolidaire.org, 4 novembre 2018

L’exode rural : Chaque année, ils seraient 200 000 à quitter la campagne pour aller vivre
en ville, en particulier dans la capitale, Antananarivo. Des bidonvilles ont vu le jour un
peu partout dans les villes. La population rurale préfère s’installer en ville pour fuir la
difficulté des activités agricoles, l’insécurité, la transformation des espaces de cultures en
zones résidentielles. Tout cela oblige les familles des campagnes à rechercher des activités
plus rémunératrices en ville : commerce, petites réparations, transport collectif, travaux
domestiques, …
D’après midi-madagasikara.mg, 4 juin 2015

PARTIE 5 : MISE EN PERSPECTIVE
-

durée 30mn

Sur une feuille, écris en rouge le titre de la 4e partie : « IV- Les espaces agricoles dans le monde »
Réponds aux questions 1, 2, 3 et 4 directement sur cette feuille.

Il existe 2 grands types d’agriculture dans le monde :
-

L’agriculture commerciale moderne : c’est une agriculture qui a pour objectif de produire beaucoup avec
des machines et des produits chimiques pour pouvoir vendre.

-

L’agriculture vivrière traditionnelle : c’est une agriculture qui a pour objectif de produire suffisamment
pour nourrir l’agriculteur et sa famille. S’il y a des surplus, ils sont vendus.

1. Parmi ces 2 types d’agriculture :
a) Laquelle est pratiquée aux Etats-Unis (étude de cas n°1) ? …………………………………………………………………..
b) Laquelle est pratiquée à Madagascar (étude de cas n°2) ? …………………………………………………………………..
2. En t’aidant des études de cas et de la réponse à la question 1, complète la légende de cette carte.
Les différents types d’espaces agricoles dans le monde

Etats-Unis

Madagascar

LEGENDE

Agriculture commerciale moderne (agriculture + élevage)
Agriculture traditionnelle vivrière (agriculture + élevage)
3. Sur quels continents pratique-t-on le plus une agriculture vivrière traditionnelle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Sur quels continents pratique-t-on le plus une agriculture commerciale moderne ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

