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Lisez d’abord attentivement les questions, puis le texte. Après, répondez aux questions. 
   
Les villages sont souvent entourés par des « jardins 
de cases ». Ce sont les femmes, qui y cultivent les 
légumes pendant touté l’année. Ces jardins sont bien 
fumés et arrosés. Une partie des légumes est vendue 
au marché mais on produit surtout pour sa propre 
consommation. 
 
A l’extérieur de ces jardins, mais encore proche du 
village, il y a champs permanents. C’est là qu’on 
cultive en plus des fruits commerciaux comme par ex. 
l’arachide.  
Encore plus loin se trouvent des champs qui ne sont 
pas cultivés en permanence. On y cultive par ex. le mil.
 
Quand la saison humide s’annonce, on choisit un 
morceau de savane. Les habitants arrachent d’abord 
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les mauvaises herbes et les arbustes inutiles. Après quelques jours, ils les brûlent. Après, le sol est retourné 
avec une houe, ce qui demande un travail long et pénible. Les femmes et les hommes du village travaillent pour 
défricher, semer et moissonner. Pendant la saison sèche on laisse les champs se reposer mais le sol s’épuise 
vite parce qu’il n’y a pas d’engrais car les cultivateurs ne peuvent pas utiliser beaucoup de fumier des animaux. 
Normalement les éleveurs doivent migrer avec leurs troupeaux. Avec un tel système de mettre en valeur le 
territoire, on peut nourrir seulement une population peu nombreuse. C’est une agriculture de subsistance 
extensive. 
 

Vocabulaire:  
case (f) – Hütte; fumé, e – hier: gedüngt; arroser – gießen; champ (m) permanent – Dauerfeld;  
fruit (m) commercial – Handelsfrucht; arachide (f) – Erdnuss; en permanence – dauerhaft; mil (m) – Hirse; houe (f) – Hacke;  
pénible – hier: anstrengend; moissonner – ernten; battre – dreschen; épuiser – erschöpfen; migrer – wandern; fumier – Mist; 
troupeau – Herde; mise (f) en valeur – Inwertsetzung; agriculture (m) de subsistance – Subsistenzwirtschaft 
 
Hinweis: Travaillez en groupe. 
 

 Enumérez les cultures des agriculteurs. 

légumes, fruits commerciaux (cash crops), par ex. l’arachide, le mil 
 

 Décrivez comment l’espace d’un village est organisé. 
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 Expliquez ce que font les agriculteurs quand la saison humide s’annonce. 

Les agriculteurs choisissent un morceau de savane et y brûlent les mauvaises herbes et les arbustes. 

Ensuite, ils labourent le sol à la houe ; c’est un travail pénible. Après les travaux préparatoires, ils 

sèment par ex. le mil qu’on peut  récolter à la fin de la saison humide. 

 
 

 Expliquez pourquoi les champs sont épuisés si vite. 

Même si les agriculteurs laissent les champs en jachère pendant la saison humide, le sol s’épuise très 

vite. Les minéraux de la cendre des herbes et des arbustes brûlés sont épuisés après une saison ; il n’y

a pas beaucoup d’autres engrais que les agriculteurs peuvent mettre aux champs. Et comme les 

éleveurs doivent migrer avec leurs troupeaux, il ne reste pas non plus beaucoup de fumier des animaux.

 
 

 Trouvez le nom de cette forme d’agriculture.  

agriculture sur brûlis 
 


