
 Histoire 6ème - cours à distance n°9  
 à faire avant le vendredi 5 juin 

 
 

Certains élèves n’ont pas encore réalisé le test quizinière sur Rome : je prolonge le délai pour 
le réaliser jusqu’au vendredi 5 juin  et je vous rappelle la démarche :  
 
-tu dois prévoir une heure de travail dans le calme. 
-tu tapes dans le moteur de recherche de ton téléphone ou de ton ordinateur : quyziniere 
https://www.quiziniere.com/ ; tu vas sur le site et tu rentres le code suivant  dans « espace 

apprenant » :  NYEGXX              /accès à l’exercice. 
-tu écris ton prénom dans « écrivez votre pseudo ici ». 
-tu réponds aux questions en lisant bien les consignes. 
-quand tu as fini, tu cliques sur « envoyer ma copie ». 
-tu notes ton code copie : cela te permettra de la récupérer lorsque je l’aurai corrigée. 
 
Pour ceux qui viennent en cours, nous réalisons une partie du travail en cours. Il faut le terminer à 
la maison. Pour ceux qui ne viennent pas encore en cours, vous travaillez en autonomie comme 
avant .La semaine dernière, je te rappelle que nous avons commencé un nouveau cours de 
géographie. Nous allons le continuer. Voici d’abord la correction des questions auxquelles tu devais 
répondre. Prends ton stylo vert pour corriger. 
 

1 -Les grandes plaines se situent sur le continent d’Amérique du Nord, aux États-Unis et plus 
précisément au centre de ce pays. 
 
2-Au premier plan, on voit un champ avec une machine agricole. Au 2e plan, se trouvent une 
ferme avec des silos (ils servent à stocker les céréales) et un autre champ qui a été récolté. 
Au 3e plan, on voit des champs à l’infini. C’est un paysage d’« openfield », c’est-à-dire de 
champs ouverts non délimités par des  haies où des clôtures.  
 
3-Chaque lot (propriété de forme carrée) mesure plus d’1 km sur 1 km. Sur chaque lot on 
trouve une ferme et des bâtiments agricoles. Les lots sont séparés par des pistes de graviers 
ou des routes. 
Il y a 180 habitants à Felton et 113 000 à Fargo qui se trouvent à 45 km. Pour subvenir à ses 
besoins, il y a à Felton une supérette et une station-service ; pour se divertir on trouve un bar 
restaurant et un café. Pour exercer son activité professionnelle, il y a une entreprise de 
services informatiques et agricoles, une coopérative agricole et un garage. 
 
4-Alexa met une heure pour se rendre à l’école à Felton. Elle y va en bus. 
(Pas de correction pour la question 5). 
 

Nous continuons notre étude de cas en utilisant les pages 224 et 225. Réponds aux questions en 
rédigeant 
 
 1-Doc. 5 p.224  (exporter : vendre à l’étranger) Relève dans le texte au moins 2 éléments qui 
montrent que l’agriculture dans les grandes plaines est très moderne. 
 2-Que fait -on du maïs récolté ? Comment et où le prix de vente du maïs est-il fixé ?  
 3- Pourquoi surveille-t-on les cultures avec les ordinateurs ? 



 4-Doc 6 p.224 Comment les agriculteurs se déplacent-t-ils dans les champs ? Cette photo 
illustre l’agriculture mécanisée. 
 Recopie la définition suivante . Agriculture mécanisée : agriculture qui utilise beaucoup de 
machines (tracteurs, moissonneuses-batteuses…) 
 
 5- Doc 8 p.225 quels sont les problèmes décrits par Jane ? (Il y en au moins 2). 
  
On dit de l’agriculture dans les grandes plaines qu’elle est productiviste. Recopie dans ton cahier la 
définition d’agriculture productiviste (cadre vert : vocabulaire page 232). 
 
Recopie le  titre du grand B ton cahier : 
 
B-habiter un espace agricole à Madagascar. 
 
Observe la petite carte à droite p. 126 et la grande et complète la phrase suivante : 
 
 Madagascar est un pays qui se trouve à l’est du continent ………………………dans l’océan ……………… . 
 

1-Doc. 6 p. 227  Décris avec précision la photographie. 
2-Doc 1 p.226  Quelle est l’activité d’Emile ? Que fait-il de sa récolte ? Quel problème 

rencontre-t-il ? De quoi a-t-il peur ? (Questions facultatives doc 5 p.227 : quel lien peux-tu faire entre 
cette photographie et ce que raconte Emile ?) 

3-Doc 3 p.227  (lis bien le paratexte pour répondre de façon complète) Où et comment 
vivent les habitants de cette région de Madagascar ?  
 
On dit de l’agriculture à Madagascar qu’elle est vivrière. Recopie dans ton cahier la définition 
d’agriculture vivrière (cadre vert : vocabulaire page 232). 
 
Synthèse du A et du B à recopier dans le cahier : 
 
Les points communs entre les grandes plaines des États-Unis et la région étudiée à Madagascar, 
c’est que ce sont des régions de faible densité et que l’activité principale y est l’agriculture. Mais la 
façon de cultiver est totalement différente entre ces 2 régions. 
 
Recopie la définition du mot densité dans le lexique p.327 et observe bien le dessin qui 
l’accompagne pour compléter la phrase suivante : 
 
Les villes sont des espaces de……………. densité s alors que les campagnes sont des espaces de 
…………………… densité . 
 
 

 


