
GEOGRAPHIE -Thème 2 : Habiter un espace de faible densité

Fiche d'objectifs - Séquence 1 : Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. 

Problématique: Comment et pourquoi les hommes transforment-ils les espaces ruraux ?

➔ A la fin de la séquence, je dois être capable de répondre aux questions suivantes : 

 Comment les agriculteurs américains habitent et travaillent en Californie ? 

 Comment les agriculteurs habitent et travaillent au Sénégal ? 

 Quels sont les points communs et les différences entre ces deux espaces agricoles ? 

Connaissances Acquis Non acquis, 

à travailler

 Je sais ce qu’est un paysage d’openfield. 

Je sais comment l'agriculture de l'Imperial Valley transforme le paysage de cette région de Californie.(voir le croquis et sa légende)

 Je sais pourquoi l'agriculture américaine est moderne et productive.

 Je sais pourquoi l'agriculture américaine a un impact (= des conséquences) sur l'environnement.

 Je sais quelles sont les débouchés de l'agriculture américaine (= à qui sont vendus les produits américains ?)

 Je sais ce que sont les industries agroalimentaires.

 Je sais ce que produisent les agriculteurs sénégalais. 

 Je sais comment s'organisent les cultures dans un village Sénégalais (voir le croquis et sa légende)

 Je sais ce qu'est l'agriculture vivrière.

 Je sais expliquer les difficultés que connaît l'agriculteur africain. 

Capacités

 Je sais situer les deux études de cas sur un planisphère : la Californie aux Etats-Unis et le Sénégal.

 Je sais extraire des informations de documents de différentes natures : texte, photographie, carte. 

 Je sais décrire un paysage agricole.

 Je sais réaliser un croquis simple d'un paysage avec des aménagements humains. Ce croquis doit être propre et le choix des couleurs correspondre 

aux éléments du paysage. 

 Je sais utiliser mes connaissances, les classer pour comparer deux espaces agricoles.

➔ A la fin de la séquence, je dois être capable d’expliquer, de définir et d’écrire le vocabulaire suivant : 

Paysage : Openfield – Champs en auréoles- Economie : agriculture commerciale, exporter/exportation, industrie agroalimentaire, agriculture vivrière - Techniques agricoles : 

mécanisation - irrigation - jachère -

➔ Repères spatiaux: La Californie aux Etats-Unis et le Sénégal. 

 Comment les agriculteurs américains habitent et travaillent en Californie ? 

GEOGRAPHIE -Thème 2 : Habiter un espace de faible densité

Fiche d'objectifs - Séquence 1 : Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. 

 Comment les agriculteurs sénégalais habitent et travaillent au Sénégal ? 

Quels sont les points communs et les différences entre ces deux espaces agricoles? 





Habiter un espace à vocation 

agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

I. Un espace agricole dans un pays riche: les États-Unis.
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Document 1. L’Impérial Valley en Californie. Dans cette région, les exploitations ont une taille supérieure à 350 hectares (75 hectares en 

France). Sur de grandes parcelles, on cultive des salades, choux, tomates, asperges, carottes, oignons, poivrons, melons, pastèques…



A. Localisation du 

paysage 

Quel est le nom du pays

où se localise l’Impérial

Valley ?

Quels sont les deux
océans qui bordent ce

pays.

Quel est le nom de l’État

où se localise l’Impérial
Valley.



Les Etats-Unis

Californie

PACIFIQUE 

ATLANTIQUE
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B. La description du paysage.

Il faut mettre en relation les lettres A, B, C,D,E et F qui apparaissent sur le document 1

avec les mots suivants :

Parcelle, Désert, Réservoir d’eau, Canal d’irrigation, Exploitation, Route.

ParcelleA: B: Exploitation C: Canal d’irrigation D : Désert 

E: Route  F: Réservoir d’eau 
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Décrire les aménagements humains(dire ce que je vois) en utilisant le document 1. 

Les champs

Les routes 

Les habitations  
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Décrire ce que je vois c’est-à-dire décrire les aménagements humains cités ci-dessous 

à utilisant le document 1. 

Les 

champs
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Décrire ce que je vois c’est-à-dire décrire les aménagements humains cités ci-dessous 

à utilisant le document 1.

Les 

champs

Les champs sont grands, de couleurs différentes( cultures de tomates, salades, 

asperges…) et de formes géométriques. Des réservoirs et des  canaux 

d’irrigation sont construits près des parcelles. Aucune clôture ne les sépare. 

Quelle est l’activité pratiquée sur ces terres ? Nous avons déjà parler de l’agriculture : Quand et Pourquoi ? 
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agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs 
dans une zone 

désertique.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Productions de tomates, 

salades, choux… 
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Décrire ce que je vois c’est-à-dire décrire les aménagements humains cités ci-dessous 

à utilisant le document 1.

Les routes Les routes sont rectilignes.
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Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

Productions de tomates, 

salades, choux… 
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Décrire ce que je vois c’est-à-dire décrire les aménagements humains cités ci-dessous 

à utilisant le document 1.

Les

habitations  

Les habitations sont peu nombreuses. L’habitat est 

dispersé. Les densités sont faibles.

Le nombre 

d’habitants ?
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Produire 

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Productions de tomates, 

salades, choux… 



Une exploitation dans les grandes plaines.

Combien y-a-t-il de bâtiments ? Quels sont ceux qui sont consacrés à l’élevage ? A quoi 

servent les autres bâtiments ? 



Habiter un espace à vocation 

agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Constructions de silos pour le 

stockage des céréales  et les 
hangars pour le matériel.

Productions de tomates, 

salades, choux… 



C. Caractériser l’agriculture américaine
Les photographies ci- dessous présentent le travail de la 

tomate dans l’Impérial Valley.

Indique pour chaque photographie les outils utilisés.

A

B 

C 

D 

E 

F 

Des machines comme  
une planteuse 

Les canaux d’irrigation 

Un avion pour répandre les 
pesticides

Des machines comme des 
tracteurs  

Des machines 

Des machines 



Les photographies ci- dessous présentent le travail de la 

tomate dans l’Impérial Valley.

Quelques questions Répondre aux questions

Quels éléments prouvent que 

l’agriculture américaine produit  

beaucoup ?

Quel est le rôle des industries agro-

alimentaire ?

Quelle est la destination finale de la 

production ?

Quelle activité agricole montre que 

l’agriculture américaine a des 

conséquences sur l’environnement ?

Quels sont les adjectifs que l’on peut 

utiliser pour qualifier l’agriculture 

américaine.

Les champs sont irrigués
Les agriculteurs utilisent  
des machines et des 
pesticides
Les industries agro-
alimentaires ( IAA) 
transforment la production 
des agriculteurs en aliments

La production est 
vendue sur les marchés 
américains ou exportée

Utilisation de pesticides
donc les sols sont pollués. 
L’agriculture consomme 
beaucoup d’eau.

Irriguée- Productrice-

Mécanisée - Polluante

Commerciale-
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agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation de machines, d’avions et de 

tracteurs : la mécanisation .

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Produire pour vendre 

aux IAA  qui  
transforment la 
production en biens  

alimentaires.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pollution des sols.

Productions de tomates, 

salades, choux… 



 Quel est l’outil indispensable au « farmer » et relève toutes les utilisations qu’il en 

fait ? Cet agriculteur a- t - il fait des études ?
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Produire 

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation de machines, d’avions. Les 

tracteurs sont connectés à Internet.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Des cultures 

commerciales.

Les agriculteurs  

sont diplômés.

Pollution des sols.





D. Réalisation d’un croquis simple du paysage décris.

La montagne désertique

Les réservoirs stockent l’eau.

Les canaux permettent d’amener l’eau dans les champs qui sont irrigués



Étape 4 : Réalisation d’un croquis simple du paysage décris.

L’habitat est dispersé car les maisons sont isolées. La densité c’est - à 

dire le nombre d’habitants au Km2 est faible. 

Les routes sont rectilignes, droites.

L’openfield , un paysage de champs ouverts où sont produits des cultures 

commerciales qui sont vendues dans le pays. Des cultures sont exportées

c’est-à-dire qu’elles sont vendues à l’étranger. 

Titre : Paysage d’openfield aux États-Unis.



II. Un espace agricole dans un pays en 

développement : le Sénégal.

Pb : Quelle forme prend l’agriculture dans un pays d’Afrique? 



A. Localisation ( sur la carte)



Etats-Unis
Californie

Sahara

Sénégal



B. Description et compréhension du paysage( sur le schéma)
 Décris le village : L’habitat, la densité de 

population, l’accès au village et les activités. 
Ce village est constitué de cases. Les densités 

sont faibles. Pas de routes mais des pistes 

Le village avec 
des cases et des 
enclos 



Habiter un espace à vocation 

agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Utilisation de machines. Les tracteurs sont 

connectés à Internet.

Des cultures 

commerciales.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pollution des sols.

Plusieurs cases forment 

le village qui est isolé.

Le village est relié aux villes 

par des pistes .

Les densités sont faibles.

La main d’œuvre est 

diplômée.



 Comment s’organise le paysage? Que cultive t-on en majorité sur la 1ère auréole de champs ? Pourquoi ces cultures? 

Les champs permanents

Les champs permanents = 
mil , haricots, manioc et coton





Habiter un espace à vocation 

agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Utilisation de machines. Les tracteurs sont 

connectés à Internet.

Des cultures 

commerciales.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pollution des sols.

Plusieurs cases forment 

le village qui est isolé.

Les villages sont reliés aux 

villes par des pistes .

Les densités sont faibles.

La main d’œuvre est 

diplômée.

Certains champs sont permanents

Produire des cultures vivrières; le mil, le sorgho. 

Quelques cultures commerciales comme le 
coton sont cultivées pour les exporter .

Produire pour nourrir sa famille 

car les produits sont consommés 
par la famille. L’agriculture est 
vivrière.



 Comment s’organise la 2ème auréole de champs ? 



A quoi sert la jachère ? 

Arachide

Mil

Jachère

Les champs temporaires 

Le village 

avec les cases  

Les champs permanents 





Année 1 Année 2 

Année 3

Rotation triennale

Arachide

Mil

Jachère

+
bétail

Jachère +
bétail

Jachère +
bétail

Arachide

Mil

MilArachide



A quoi sert la jachère ? 

Arachide

Mil

Jachère

Les champs temporaires 

Le village 

avec les cases  

Les champs permanents 
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agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler
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Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Utilisation de machines. Les tracteurs sont 

connectés à Internet.

Des cultures 

commerciales.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pollution des sols.

Plusieurs cases forment 

le village qui est isolé.

Les villages sont reliés aux 

villes par des pistes .

Les densités sont faibles.

La main d’œuvre est 

diplômée.

Certains champs sont permanents

Produire des cultures vivrières; le 

mil, le sorgho et quelques cultures 
commerciales comme le coton.

Pour nourrir sa famille car les 

produits sont consommée par la 
famille. L’agriculture est vivrière.

Pratiquer la jachère pour 

fertiliser les sols avec les 
engrais naturels(déjections 
d’animaux).

et d’autres 

temporaires.



C. Qu'est ce qui caractérise cette agriculture ?( sur le schéma)
 Quels outils les paysans utilisent-ils pour 

travailler ?Quel est le niveau d’étude de ces 

paysans ?

Ces paysans utilisent une houe pour 

labourer leurs champs et les femmes 

utilisent un pilon pour produire de la farine



 Qualifiez ces outils en choisissant parmi ces mots. La terre est-

elle bien travaillée ? 

Moderne – manuel – traditionnel – motorisé –



Qu’est-ce qui montrent 

que cette agriculture  est 

peu moderne ? 

Ces agriculteurs utilisent des outils rudimentaires .Le seul 

engrais est apporté par les déjections des animaux. 



Ces dernières années, quelles 

cultures se développent? 
Le Sénégal produit aussi des cultures 

commerciales comme l’arachide et le coton
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agricole aux USA et au Sénégal.

Travailler

Se déplacer  

Habiter 

Aménager 

Produire 

Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Utilisation de machines. Les tracteurs sont 

connectés à Internet.

Des cultures 

commerciales.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pollution des sols.

Plusieurs cases forment 

le village qui est isolé.

Les villages sont reliés aux 

villes par des pistes .

Les densités sont faibles.

La main d’œuvre est 

diplômée.

Certains champs sont permanents et 

d’autres temporaires.

Produire des cultures vivrières; le 

mil, le sorgho et quelques cultures 
commerciales comme le coton.

Pour nourrir sa famille car les 

produits sont consommée par la 
famille. L’agriculture est vivrière.

Pratiquer la jachère pour 

fertiliser les sols.

La terre est peu fertilisée.

Utilisation d’outils rudimentaires, simples tels 

que le pilon  et la houe pour travailler les sols.

La main d’œuvre n’est 

pas diplômée. Certains 
agriculteurs sont 
analphabètes.

Les sols sont appauvris car ils 

sont mal travaillés .



Un village composé de………………………cases



La première ……………………de champs est cultivé en ……………………………   

Les champs ne sont pas clôturés. Les paysans y cultivent du ………….., des 

……………………. ,   du …………………. qui sont des cultures …………………….  

Les cultures vivrières sont destinées à être consommée par ceux qui la 

produisent.  Ils cultivent un peu de coton et d’arachide qui sont des cultures 
…………………………………… c’est-à-dire des cultures destinées à être vendues 

ou exportées. L’exportation est le fait de ……………………………………………

auréole permanence
mil

Haricots manioc vivrières 

commerciales
vendre à l’étranger



La deuxième auréole est composée de champs ……………………………… 

séparés par des ………….et cultivés ( arachide, mil)

temporaires
haies



Sur la deuxième auréole, il y a la …………………….. où pâture le bétail. La 

jachère est une terre laissée au repos pour qu’elle se refertilise. Les déjections

des animaux enrichissent la terre. C’est le seul engrais naturel utilisé par les 

paysans.

jachère



Cette flèche correspond à la ……………………………des cultures. Sur une 

même parcelle se succède des cultures différentes sur plusieurs années. 

rotation



Ce trait représente les ……………. qui séparent les cultures sur la deuxième 

auréole.

haies



Une information manque sur le croquis: laquelle ?  







La …………………… est la formation végétale composée de hautes herbes et 

d’arbustes qui entoure le village. On trouve cette formation végétale dans les 

régions de climat tropical avec deux saisons ; une sèche et l’autre humide.           

savane



Quels sont les adjectifs que l’on peut utiliser pour qualifier

l’agriculture dans un pays pauvre.

L’agriculture sénégalaise est : manuelle

: peu productive 

: vivrière 

: peu fertilisée

: mal pratiquée et les sols s’appauvrissent
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Les routes sont 

rectilignes et 
mettent en 
relation la ferme 

à la ville la plus 
proche.

L’habitat est dispersé; les 

maisons sont isolées.

Les densités 

sont faibles.

Les champs sont de formes 

géométriques et ouverts, 
sans clôtures. C’est un 
paysage d’openfield.

Utilisation de machines. Les tracteurs sont 

connectés à Internet.

Des cultures 

commerciales.

Pour vendre la 

production sur les 
marchés nationaux 
ou pour l’exporter. 

L’agriculture est 
commerciale.

Pour vendre les 

produits aux IAA  qui 
les transforment en 
produits bruts.

Constructions de 

réservoirs et des canaux 
pour irriguer les champs.

Constructions de silos 

pour le stockage et les 
hangars pour le matériel.

Utilisation d’engrais et de pesticides.

Pollution des sols.

Plusieurs cases forment 

le village qui est isolé.

Les villages sont reliés aux 

villes par des pistes .

Les densités sont faibles.

La main d’œuvre n’est 

pas diplômée. Certains 
agriculteurs sont 
analphabètes.

Utilisation d’outils rudimentaires, simples tels 

que le pilon  et la houe pour travailler les sols.

Pour nourrir sa famille car les 

produits sont consommée par la 
famille. L’agriculture est vivrière.

Pratiquer la jachère pour 

fertiliser les sols.

Produire des cultures vivrières; le 

mil, le sorgho et quelques cultures 
commerciales comme le coton.

Les sols sont appauvris car ils 

sont mal travaillés .La main d’œuvre est 

diplômée.

Certains champs sont permanents et 

d’autres temporaires.

Bilan: quels sont les points 

communs et les différences entre 
ces deux types d’agricultures ? 

Les points communs entre l’agriculture des pays développés et les pays en développement  



FIN



L’agriculture américaine pollue le 

sol et l’eau car elle utilise des  
pesticides. Elle consomme 
beaucoup d’eau.

C’est une agriculture moderne et 

très mécanisée. Elle utilise les 

nouvelles technologies.

L’agriculture est commerciale Les 

produits sont vendus sur les marchés 
nationaux et exportés à l’étranger. 

L’agriculture produit beaucoup et 

les cultures sont variées

Les densités sont faibles 

L’agriculture se pratique sur 

de grands champs ouverts, 

les openfields.

Les agriculteurs  ont fait des 
études et ont un niveau de 
vie élevé.

L’agriculture se pratique sur 
des champs permanents ou 
temporaires et en rotation.

Les agriculteurs sénégalais 
n’ont pas fait d’études, 
beaucoup sont illettrés ou 
analphabètes. 

C’est une agriculture 
traditionnelle avec des outils 
rudimentaires et archaïques
( ancien)

Les agriculteurs produisent des 
cultures vivrières et depuis peu 
quelques cultures commerciales

Les agriculteurs sénégalais 
consomment leurs productions. 

L’ agriculture sénégalaise dégrade 
l’environnement . Les sols sont 
appauvris car  ce sont toujours les 
mêmes cultures qui sont pratiquées au 
même endroit. 



Pb: Comment les agriculteurs américains habitent et travaillent en Californie ? 


