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Lisez d’abord attentivement les devoirs, puis le texte. Après répondez.
 
Le Sénégal est un des plus grands pays exportateurs d’arachides du monde. Dans l’ouest et le centre du pays 
on cultive des arachides en monoculture. Les agriculteurs produisent surtout pour le marché mondial. 
La nature offre les meilleures conditions pour la culture des arachides. Les plantes ont besoin de températures 
entre 25 et 30°C. Dans ces régions, la moyenne de précipitations est de 800 mm par an. La saison est humide 
dure entre 4 et 6 mois. Le climat est donc idéal. En plus, on y trouve des sols sableux qui sont favorables à la 
culture des arachides. 
La plante est très utile parce qu’on peut tout utiliser. Les feuilles servent de fourrage pour les animaux. Les 
animaux mangent les coques qu'on peut aussi utiliser pour la fabrication de planches ou les brûler. La peau des 
fruits peut être transformée en papier ; les fruits, on les mange, on en fait de l’huile ou du beurre d’arachide et 
on les aime pour l’apéritif. On a besoin de l’huile pour la production de savon, shampooing, crème etc. Quand 
on fait de l’huile on peut donner les restes des fruits pressés aux animaux. En plus, la culture de l’arachide 
enrichit le sol en azote, il s’agit donc d’un engrais naturel (ou engrais vert). 
 

Vocabulaire:  
arachide (f) – Erdnuss; pays (m) exportateur – Exportland; condition (f) – Bedingung; fourrage (m) – Viehfutter;  
coque (f) – Schale; planche (f) – Brett; azote (m) – Stickstoff; engrais (m) vert – Gründünger 
 
Hinweis: Travaillez en groupe. 
 

 Enumérez les conditions pour la culture de l’arachide.

Des témperatures entre 25 et 30°C ; la moyenne de précipitations de 800 mm par an ; 4 à 6 mois  

humides ; des sols légers 

 
 

 Réfléchissez: expliquez de quel type de savane il s’agit. 

Des précipitations de 800 mm par an, en plus la saison pluviale de 4 à 6 mois, c’est typique pour la 

savane arbustive (500 à 1000 mm de précipitations, la saison humide entre 4 ½ et 7 mois). 
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 Enumère les parties des plantes que l’on peut utiliser. Réalisez une carte mentale qui montre ce qu’on fait 
avec les différentes parties de la plante. 

 


