
 Rizière du Laos Village du Burkina Grandes plaines 

Conditions 

naturelles : pluies 

aménagement 

par l’homme 

(difficultés) 

mousson 

Saison des pluies  et saison 

sèche 

Irrigation : canaux digues et 

diguettes 

 

Saison des pluies  et saison 

sèche 

Pb du manque d’eau 

Forage de puits  

  

Agriculture 

pratiquée 

 

Agriculture vivrière  

(à fort rendement) 

 

Agriculture vivrière  

(à faible rendement) 

 

Agriculture commerciale 

Niveau de 

développement 

   

Caractérise le 

peuplement  

 

 

Forte densité de population 

Besoin de Main d’oeuvre 

 

Assez faible densité car 

l’agriculture est à faible 

rendement  

Exode rural 

Bonus  

Faible densité de population 

De moins en moins de Main 

d’œuvre car mécanisation 

 

Pour remplir ce tableau : 

La première ligne : les connaissances sont issues du cours et des exercices 

La  deuxième    ligne : les connaissances sont issues des planisphères   l’objectif était de savoir 

localiser des exemples vus en classes 

La quatrième ligne : les connaissances sont issues du cours. 

  

Qu’est ce qui différencie l’agriculture au Burkina Faso et de celle du Laos ?   

Au Laos, les récoltes sont abondantes (fort rendement)– et  double grâce à l’irrigation. Il y a des 

surplus qui sont vendus. 

Au Burkina Faso les rendements sont faibles. 

Quelles sont les conséquences pour les hommes ? 

Les Hommes peuvent vivre nombreux sur les exploitations au Laos ; pour le Burkina les récoltes sont 

parfois insuffisantes pour nourrir la population. Les hommes partent chercher du travail pour 

quelques mois ou une partie de la population quitte le village (exode rural) 

 

 

La localisation : il fallait dire que ce paysage se situe au Vietnam, en Asie 

  



 

 

1 : canal d’irrigation      (2 : fleuve Mékong)    3 : (butte) arbres cultivés         4 : digue          

 5 : casier de riz                  ces cases n’étaient pas à remplir mais indiquaient les éléments à voir et à 

indiquer dans la légende 
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maisons Rizière //  casier de 

riz 
digue 

   Mon coloriage n’est pas « soigné » mais seul le feutre est visible sur un scan. 
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