
Le travail à faire en histoire-géographie pour les 6A pour la semaine du 6 au 9 avril :   

Le travail qui suit correspond à une semaine de cours (3 séances d’une heure). Organisez-vous dans 

votre travail. Répartissez le travail à faire sur trois ou quatre jours. N’oubliez pas de réviser les études de 

cas précédentes, les synthèses et les notions importantes (définitions).  

Vous devriez avoir terminé le travail à faire d’ici vendredi. Vous n’avez rien à renvoyer par mail 

cette semaine, tout est à faire sur votre cahier à la suite des corrections des activités de la semaine 

dernière. Si vous ne pouvez pas imprimer les fiches d’activités des études de cas, les questions sont dans le 

manuel vous pouvez tout à fait faire le travail sur votre cahier sans à avoir à imprimer. Je vous transmettrai 

les corrections vendredi.  

 N’hésitez pas à me contacter sur pronote si vous avez des difficultés pour réaliser le travail. 

Consignes :  

1) Notez à la suite dans votre cahier la définition suivante que je n’ai pas eu le temps de vous donner 

vendredi : « Biodiversité : la diversité des organismes vivants, plantes et animaux. » 

2) Ensuite, notez le titre du chapitre suivant : « Chapitre 2 : Habiter les espaces agricoles de faibles 

densités » et la problématique : « Comment vit-on dans les espaces agricoles de faibles 

densités ? ». 

3) Notez sur votre cahier : « Etude de cas : Habiter le Mato Grosso » et réalisez les activités p. 257 et 

p. 259 sur votre cahier. Précisez et développez vos réponses en vous aidant des documents. Les 

deux activités sont dans le manuel. Vous pouvez répondre soit en imprimant les fiches soit 

directement sur votre cahier. N’hésitez pas à préciser et à développer vos réponses en vous aidant 

bien des documents. 

4) Notez sur votre cahier : « Etude de cas : Habiter la basse vallée de l’Omo » et réalisez l’activité p. 

263). 

 

Bon courage et bonne semaine. 


