
GEOGRAPHIE - Thème 2 - Habiter un espace de faible densité. 

Séquence 2 – Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. 

Problématiques : 

- Qu’est ce qu’un espace rural ? 

- Comment et pourquoi les hommes transforment-ils les espaces

ruraux ? 



Question: Comment est l’agriculture américaine ? 

I) Un espace agricole dans un pays riche et 

développé: les États-Unis.



 Dans quel pays se situe 

cette exploitation agricole ? 
Cette exploitation se situe aux Etats-Unis.

 Dans quel état américain 

se situe cette exploitation

agricole ? Comment s’appelle 

précisément cette région ? 

A côté de quel grand fleuve

se situe cette exploitation 

agricole ? 

Elle se situe dans l’état de Californie, dans 

l’Imperial Valley.

Elle se situe  à côté du fleuve Colorado

 A) Localisation. Dossier p 254 - 255 



 A) Localisation. Dossier p 254 - 255 

 Voir localisation sur le planisphère : carte à la fin du livre.  

Coller ce  planisphère ( à la fin du cahier) 



Habiter les espaces de faible densité Habiter les métropoles
à vocation agricole. 
Habiter les littoraux  industrialo-portuaire Habiter les espaces à fortes
et touristique                                                           contraintes naturelles. 

Etats -Unis
Californie

Planisphère pour localiser nos études de cas cette année en Géographie ( 6 ème)



 Quelle est la contrainte climatique 

que doivent affronter ces 

agriculteurs ? 

Carte p 211 et doc 2 p 254

Ils  doivent affronter le climat désertique/ aride c’est

-à-dire un climat avec des précipitations très rares.

B) Description et compréhension du paysage. 



 Que voit-on à l’arrière plan de ce 

paysage? 

(photo 3 p 255)

 Voir le croquis -
On voit une montagne . 



 Quelle est alors la solution pour 

cultiver ? D’où vient l’eau ? 

Doc 1 p 254 (photo B) et doc 2 p 

254.  Voir le croquis -

Pour cultiver cette région, les hommes ont  dérivé 

de l’eau du fleuve Colorado et d’un lac pour irriguer 

leurs champs. 

 Doc 2 p 254





 Quel est le relief de 

l’espace cultivé ? 

(photo 3 p 255)

L’espace cultivé est une grande plaine.

Ce paysage est même un openfield

Openfield = C’est un paysage de champs sans clôtures. 





 Décris ce paysage

(Photo 3 p 255)

- Comment sont les champs ? 

- Quelles sont les cultures ? 

- Comment est l’habitat ? 

- Comment doit-être la densité de population probablement ? 

 Voir le croquis -



4/ Colorier les espaces, attention au choix des couleurs : 

Les espaces aménagés par l’homme

Les montagnes

Les forêts, espaces naturels

La mer, un lac, un fleuve

Les axes de communication. 

 La légende : c’est une explication rédigée de chaque espace

ou aménagement du paysage.



Montagne

Réservoirs d’eau

Canaux d’irrigation 

Délimitations des parcelles. 

Des cultures de légumes sur de vastes champs géométriques 

: asperges, carottes, oignons, tomates, salades, choux, 

poivrons, melons, pastèques …

Ces champs ne sont pas clôturés, ils sont ouverts : c’est un 

paysage d’openfield

Habitat dispersé, faible densité



Montagne

Réservoirs d’eau

Canaux d’irrigation 

Délimitations des parcelles. 

Des cultures de légumes sur de vastes champs géométriques 

: asperges, carottes, oignons, tomates, salades, choux, 

poivrons, melons, pastèques …

Ces champs ne sont pas clôturés, ils sont ouverts : c’est un 

paysage d’openfield

Habitat dispersé, faible densité

Titre : Un paysage d’openfield en Californie, aux États-Unis.



Je révise et je connais mon cours

Comment s’appelle ce paysage ? 
Quel est le verbe qui signifie apporter de l’eau dans un champs, à une culture ? 



? 

Quelles cultures ?  



 Doc 1 p 254 – Quelles sont 

les différentes  forces motrices 

ou « machines » utilisées par 

ces agriculteurs ? 

Ces agriculteurs utilisent des tracteurs, des avions 

pour traiter les champs et différentes machines 

pour récolter et transformer leurs produits. 

C) Qu’est ce qui caractérise cette agriculture ? 



 Texte 4 p 255 – Quel est 

l’outil indispensable au 

« farmer » et relève toutes 

les utilisations qu’il en 

fait ? 

Le « farmer » utilise un ordinateur pour : 
- Communiquer avec les industries agro-alimentaires.  

- S’informer sur la composition du sol et l’utilisation 

des engrais.

- Se renseigner sur le moment des récoltes

- Acheter du matériel ou des semences. 
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 Doc 1 p 254 (photo E et F 

p 254) et vocabulaire p 254 –

Comment s’appelle l’industrie qui 

transforme les produits agricoles ? 

Les industries qui transforment les 

produits agricoles en produits finis sont 

les industries agroalimentaires: les IAA  



 Choisissez 4 adjectifs qualificatifs pour 

désigner l’agriculture qui est pratiquée ici. L’agriculture américaine est moderne, mécanisée, 

irriguée, productrice. Les revenus des 

agriculteurs sont corrects.  



II) Un espace agricole dans un pays moyennement avancé : 

le Sénégal.

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



 Dans quel pays se situe 

ce village sérère ? 
Ce village se situe au Sénégal sur le continent 

africain. 

 A) Localisation. Dossier p 252- 253 



Habiter les espaces de faible densité Habiter les métropoles
à vocation agricole. 
Habiter les littoraux  industrialo-portuaire Habiter les espaces à fortes
et touristique                                                           contraintes naturelles. 

Etats -Unis
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Planisphère pour localiser nos études de cas cette année en Géographie ( 6 ème)

Sénégal



Habiter les espaces de faible densité Habiter les métropoles
à vocation agricole. 
Habiter les littoraux  industrialo-portuaire Habiter les espaces à fortes
et touristique                                                           contraintes naturelles. 

Etats -Unis
Californie

Inde

France
Paris 

Planisphère pour localiser nos études de cas cette année en Géographie ( 6 ème)

Mumbai 

Arabie
Saoudite

Riyad

Clusaz
(Alpes)

Sénégal

Diapo à utiliser quand je vois les métropoles et les espaces à faibles densité  avt 



 Carte p 211 –Quel est le 

climat de ce pays ? 
Le Sénégal a un climat tropical avec 2 saisons: la 

saison des pluies et la saison sèche. 



 Décris le village (habitat, 

modes de vie)

(Doc 3 p 252 et 4 p 253) 

Trace écrite sur le croquis

Voir le croquis  

B) Description et compréhension du paysage. 



Titre : 

Village composé de cases. 



 Photo 4 p 253 –En t’aidant du texte 5, 

que représente l’élément « A »  sur cette 

photographie ?

Le « A» représente des enclos 

familiaux constitués de cases. 



 Doc 4 et 5 p 253 - Qu’est 

ce qui entoure ce village ? 
Ce sont des champs cultivés en permanence et 

non clôturés.  Voir croquis



Titre : 

1ère auréole de champs: ils sont cultivés en permanence et non 

clôturés. Ils sont cultivés de  mil, de haricots, de manioc et de 

coton. Les 3 premières cultures sont des cultures vivrières.  



Coton 
Manioc 

Mil 

Culture vivrière = une culture destinée à être consommée par 

ceux qui la produisent. 

Le coton est une culture commerciale c’est-à-dire une culture qui 

sera exportée, vendue à l’étranger. 



 Doc 4 et 5 p 253 – Que 

trouve -t’on au-delà du 

premier cercle de culture ? 

Ce sont trois ensembles de champs séparés par des 

haies et en rotation triennale  Voir croquis



Année 1

Arachide

Mil

Jachère
+

bétail

Arachide

Mil



Année 1 Année 2 

Année 3

Rotation triennale

Arachide

Mil

Jachère
+

bétail

Jachère
+

bétail

Jachère
+

bétail

Arachide

Mil

Mil
Arachide



Titre : 

Arachide

Mil

Jachère

2ème auréole de champs: ils sont séparés par des haies et cultivés 

d’arachide et de mil. Une parcelle est en jachère où pâture le bétail. 

Les haies qui séparent les champs

La Jachère c’est une terre laissée au repos pendant une ou plusieurs 

années, pour qu’elle retrouve sa fertilité. 

Et au-delà ? 



Faire la description du paysage.



Faire la description du paysage .



Titre : 

Arachide

Mil

Jachère

La savane est une prairie de hautes herbes et de petits arbustes

Un village sénégalais organisé en cercles concentriques 





 (Photos 2 et 3 p 252)

Quels outils les paysans 

utilisent-ils pour travailler ?

Ces paysans utilisent une houe pour labourer leurs 

champs. Les femmes travaillent avec un pilon pour 

produire de la farine. 

C) Qu’est ce qui caractérise cette agriculture ? 



http://chatmali.h.c.f.unblog.fr/files/2007/11/selingorpconcass2.jpg


 Qualifiez ces outils en choisissant parmi ces mots (souligne ceux qui sont les plus appropriés)

Moderne – manuel – traditionnel – motorisé –

 Texte 5 p 253

Quelles sont les techniques de cultures 

qui prouvent que c’est une agriculture 

d’un pays en voie de développement ? 

Ces agriculteurs pratiquent la rotation triennale et la 

jachère pour laisser reposer la terre. La seule fumure est 

apportée par le fumier du bétail. 



 Texte 5 p 253

Ces dernières années, quelles cultures 

se développent ? 

Le Sénégal produit aussi des cultures commerciales 

comme l’arachide et le coton



Cultures Commerciales =  une 

agriculture destinée à être

vendue, exportée. 

Doc 1 p 252



Agriculture des pays riches ( Ex : Les Etats-Unis)  

Agriculture des pays pauvres (Ex : le Sénégal)

III) Conclusion. 

Habiter

un espace à 

vocation agricole

Voir fiche AP – Fin du cahier



1 habitant

1 carré

1 

le nombre d’habitants  ÷
la  superficie

la superficie

forte
faible

18 habitants au Km² ( 18 ÷ 1)

5 habitants au Km² (5 ÷ 1)

la densité de population

1 km²

= « x » habitants/ km² 

Rappels sur la densité



106 hab/ Km²

s



Lagos au Nigéria 

Mumbai en Inde 

Islamabad au Pakistan 

Pékin en Chine



Amazonie 

Oasis dans le Sahara 

Steppes en Mongolie 



Source :  Population DATA.NET

en 2019

Nombre





Agriculture des pays riches ( Ex : Les Etats-Unis)  

Agriculture des pays pauvres (Ex : le Sénégal)

III) Conclusion. 

Habiter

un espace à 

vocation agricole

Voir fiche AP – Fin du cahier

Faible - moyenne



Faible -moyenne

De grands champs 
ouverts géométriques.

Les champs organisés 
en auréoles autour 
du village. 

Les agriculteurs ont des 
revenus élevés: vie 
moderne .

Vie difficile et pauvre 
des agriculteurs . 

Utilisation de machines: la  
production est élevée .

Utilisation d’outils 
rudimentaires: la production 
est peu élevée. 

Production de cultures 
commerciales .

Production de  cultures 
vivrières. 

La vente sur les marchés locaux 
et étrangers en exportant.

La vente sur les marchés 
locaux.

Utilisation de pesticides 
qui polluent l’eau, la 
terre et l’air. 

Une agriculture plus 
respectueuse de 
l’environnement.

Agriculture des pays riches ( Ex : Les Etats-Unis)  

Agriculture des pays pauvres (Ex : le Sénégal)

III) Conclusion. 

Habiter

un espace à 

vocation agricole


