
Thème 2 : habiter un espace de faible densité à vocation agricole 

 
 

 
 

 

 

Doc. 1 : Le village sévère du parc de Niokolo-Koba (Sénégal, pays sérère)

1) Décrivez l’organisation du village photographié dans le doc.1, en vous aidant, si besoin, du doc.2. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Quels sont les éléments de l’organisation du village indiqués dans le doc.2 qui n’apparaissent pas sur 
la photographie ? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3) Quelles sont les productions de ce village selon le doc.2 ? A quoi servent chacune de ces productions 
?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Qu’est-ce que la rotation des cultures ? Pourquoi est-elle importante ? Qu’apporte le bétail à cette 
forme d’agriculture ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Les cases sont construites avec de la paille et de la terre, excellent isolant 
thermique. Elles sont regroupées autour du grenier à grains du village.

Doc. 2 : L’organisation du 
village



Thème 2 : habiter un espace de faible densité à vocation agricole 

 

                     …………………………… 
                     …………………………… 

                     …………………………… 
                     …………………………… 

                     …………………………… 
                     …………………………… 

                     …………………………… 
                     …………………………… 
            
                     …………………………… 
                     …………………………… 

       

Doc.3 : la préparation des sols

Réaliser un schéma de l’organisation d’un village sérère

Doc. 4 : le pilage des graines

5) A l’aide des doc.3 et 4, décrivez chacune des activités agricoles et les outils utilisés. Qu’est-ce 
qui montre qu’il y a une organisation collective du travail ? Comment peut-on évaluer la 
production ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Le labour, comme la plupart des autres 
activités agricoles, est uniquement 
réalisé à la main. 

Les graines sont pilées à l’aide d’un mortier et 
d’un pilon, essentiellement par des femmes 
avant d’êtres consommées sous formes de 
bouillies ou de galettes.

Complétez le schéma et la légende en utilisant les figurés appropriés et la liste suivante : village 
(enclos familiaux), cultures permanentes, champs cultivés, champs en jachère et bétail, rotation 
des cultures.


