
Etude de cas –  Habiter   un   village   au   Burki na   Faso 

D 1.5 : lire et prélever une information dans une image  

D 2.4 : rechercher des informations  

D 5. 4 : construire des outils géographiques  
 

Pour gagner du temps, vous n’êtes pas obligés de rédiger toutes vos réponses en faisant des phrases ! 

Diapo 2 : 

1. Sur quel continent se situe le Burkina-Faso ?  ________________________________________________________  

Diapo 3 :  

2/ Quel pourcentage de personnes travaille dans l’agriculture au Burkina Faso ?  ______________________________  

3/Relève deux informations du tableau qui montrent que le Burkina Faso est un pays pauvre  ____________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 4 :  

4/ Complète le croquis  

 
Diapo 5 :  

5/ Quelle céréale cultivent les Burkinabès ?  ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 6 : 

6/ Qui habite dans une concession ? _________________________________________________________________  

Diapo 7 : 

7/ Décris l’intérieur de la case ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 8 :  

8/ Doc. 1 : Pendant quelle saison ont lieu les travaux des champs ? ________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

9/ Doc. 2 : Avec quel outil le paysan retourne t-il le sol ? Ce travail est-il manuel ou mécanisé ? _________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 9 :  

10/ Que fabriquent-ils avec le mil ? __________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Titre : 

______________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11/ Pour les paysans, est-ce que le mil est une culture vivrière ou une culture commerciale ______________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

12/ D’après le texte, la récolte est-elle toujours suffisante pour nourrir la famille d’Amidou ? Relevez des extraits du 

texte (que vous mettrez entre guillemets) pour justifier votre réponse.  ______________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 11 :  

13/ Dans quels pays partent certains Burkinabés ?  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

14/ Dans quel but partent-ils ?  _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 13 : 

15/ Quelle autre culture s’est développée au Burkina Faso ? ______________________________________________  

16/ Cette culture est-elle commerciale ou vivrière ? _____________________________________________________  

17/ Pourquoi les revenus des cultivateurs de coton sont-ils très irréguliers ?  __________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Résumé : Sur une feuille, à l’aide de vos réponses, présentez le pays (diapo 2 et 3), puis décrivez l’organisation du 

village (diapo 4 à 7) et l’activité des paysans (diapo 8 à 10), enfin montrez que cet espace rural connaît des 

évolutions : (diapo 11 et 13) 

 

 

 

11/ Pour les paysans, est-ce que le mil est une culture vivrière ou une culture commerciale ______________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

12/ D’après le texte, la récolte est-elle toujours suffisante pour nourrir la famille d’Amidou ? Relevez des extraits du 

texte (que vous mettrez entre guillemets) pour justifier votre réponse.  ______________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 11 :  

13/ Dans quels pays partent certains Burkinabés ?  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

14/ Dans quel but partent-ils ?  _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Diapo 13 : 

15/ Quelle autre culture s’est développée au Burkina Faso ? ______________________________________________  

16/ Cette culture est-elle commerciale ou vivrière ? _____________________________________________________  

17/ Pourquoi les revenus des cultivateurs de coton sont-ils très irréguliers ?  __________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Résumé : : Sur une feuille, à l’aide de vos réponses, présentez le pays (diapo 2 et 3), puis décrivez l’organisation du 

village (diapo 4 à 7) et l’activité des paysans (diapo 8 à 10), enfin montrez que cet espace rural connaît des 

évolutions : (diapo 11 et 13). 


