C

De la production à la consommation d’un bien agricole

CULTIVE-T-ON PARTOUT DE LA MÊME MANIÈRE ?
1]C
 ompare différents types d'agriculture et identifie leurs caractéristiques

pp. 74 à 77.

a] C
 ompare deux images d'agriculture
doc. 20 et 21. Décris-les brièvement et indique si,
d'après toi, il s'agit d'agriculture plutôt traditionnelle ou plutôt moderne.
Doc. 20 Culture hors du sol, absence de terre, présence de plastique et tuyaux agriculture moderne.

Doc. 21 Toute une famille est employée, agriculture en terre, pas d'indice de forte mécanisation, agriculture traditionnelle.

b] Pour définir le type d'agriculture, on regarde aussi à qui est destiné le résultat de la production
p. 75. Pour les deux premières images observées, de quelle agriculture s'agit-il ?
Doc. 20 Commerciale uniquement

Doc. 21 Vivrière (avec vente du surplus)

p. 76.

c] U
 n troisième critère est souvent utilisé : l'agriculture peut être intensive ou extensive
Observe les documents 22 à 32. Quelles sont les images qui sont, d'après toi :
des exemples d'agriculture intensive ? doc. 26, 27, 29, 31, 32
des exemples d'agriculture extensive ? doc. 22, 23, 30

Mixte : doc. 25 et 28 voir commentaires dans le GD.

2]R
 elève des informations dans le texte consacré à la culture des haricots au Kenya

pp. 78 et 79.

a] Q
 uel type d’agriculture est présenté dans cet exemple ? Pourquoi ?
Agriculture commerciale et moderne destinée à la commercialisation uniquement, production importante, tout est calibré
et minuté.

b] Quel usage de la technologie est-il fait dans cet exemple d'agriculture ?
La technologie va servir à produire plus et plus vite.

3]C
 ompare les exemples d’agriculture ou d’élevage présentés dans le livre

pp. 75 à 77.

a] O
 bserve l’usage plus ou moins important des technologies, puis essaie de situer le type
d'agriculture en plaçant le numéro des
doc. 22 à 32, sur la ligne ci-dessous.
Selon les représentation des élèves, à discuter en classe, voir commentaires dans le GD.
Agriculture traditionnelle
23

22

30

Agriculture moderne
25

28

31

26

32

27

29

b] Fais le même exercice en observant si la production est vivrière ou commerciale.
Agriculture vivrière
23

22

Agriculture commerciale
31

25

30

RÉDIGE TES CONSTATS
31

28

26

27

29

32

L'ordre peut changer un peu: tout ce discute avec
des bons arguments.

