
 

Exercice 1 :  définitions : définir : Agriculture vivrière, Agriculture commerciale                            / 2 points 
 
Exercice 2 : questions de cours.                                                                                                              / 6 points 

1) Les ruraux sont-ils plus nombreux aux Etats-Unis ou en Asie ? Pense à justifier ta réponse. 
2) Pourquoi des ruraux s’installent-ils en villes ? Comment appelle-t-on ce phénomène ? 
3) Quelles sont les activités présentes dans les campagnes des pays riches ? (à part l’agriculture) 

 
Exercice 3 : la riziculture :                                                                                                                      / 3 points 

4) Remplis le schéma avec les mots suivants: population nombreuse, récoltes importantes, riziculture, 
main d'œuvre abondante. 

5) Place dans le schéma « la mousson », pense à la relier par une flèche aux autres éléments. 
 
 
 
    
 
 
 
Exercice 4 : Des exploitations immenses :                                                                                              / 5 points 
 «  Les exploitations qui produisent ce flot de blé sont immenses et tendent à s’agrandir encore. Les exploitations de 800 
hectares ne sont pas rares. Sur d’aussi vastes surfaces, une mécanisation poussée est indispensable. Aux tracteurs, 5 ou plus, 
s’ajoutent camions, charrues à disques et combines, ces sortes de moissonneuses-batteuses qui coupent le blé à l’avant et rejettent à 
l’arrière des sacs de grains sur le champ moissonné. Grâce à la mécanisation, deux hommes dans la région peuvent exploiter de 400 
à 800 hectares. »                                  R. Lebeau, Les Grands Types de structure agraire dans le monde, Armand Colin, 2002. 

6) D’après le texte, quelle est la principale production du fermier américain ?  
7) Combien faut-il de personnes pour cultiver une exploitation comme celle-ci ? Pourquoi si peu ? 
8) D’après tes connaissances, que devient la production après la récolte ? (deux solutions) 

 
Exercice 5 : Identifier des espaces ruraux selon les activités agricoles                                                / 4 points 
Photographie 1 Photographie 2 Photographie 3 Photographie 4 

 
 

9) Pour chaque photographie ci dessus à quelle région du monde correspond ces activités rurales ?  
(Pense à justifier ta réponse en décrivant les photographies, le travail des habitants)  
Pense à bien regarder ces photographies projetées au tableau 

 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Evaluation de 
Géographie : Chapitre 4 
Habiter le monde rural 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

Nom : 
Prénom : 
Mercredi 2 avril :  

Question Bonus : 
 
A partir de ce diagramme climatique, explique ce que tu prends dans ta valise si tu te 
rends dans cette ville au mois d’août, pense à bien justifier ta réponse pour avoir la 
totalité du point bonus. 


