Exercice de géographie – niveau lycée seconde
Sociétés et développement durable
Thème 2 : Gérer les ressources terrestres

Réaliser une présentation orale courte qui croise une définition et un média

À partir de l’article agriculture durable, réponds aux questions suivantes :
1.
Identifie l’auteur de l’article.
Prénom et nom de l’auteur de l’article : ……………………………….. ………………………………..
Fonction (titre de l’auteur) : ………………………………..
2.
Lis attentivement l’introduction de l’article et sa première partie intitulée « Principales
composantes de l’agriculture durable » ; les termes non connus doivent être élucidés par le
recours au dictionnaire.
Pour obtenir la définition d’un mot, double-clique dessus !
3.
Dans le contenu de ce qui a été lu à l’étape précédente, dégage les trois aspects
principaux de la notion étudiée (3 composantes = 3 piliers) : pour chaque pilier, précise le
principe général et indique, dans la mesure du possible, un exemple concret de ce qui est
rejeté et un exemple concret de ce qui est recherché.
Tableau à remplir sous forme de prise de notes

PILIER 1
Principe

Ce qui est
rejeté

Ce qui est
recherché
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PILIER 2

PILIER 3
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4.
Choisis un média parmi les médias disponibles pour cet article et indique quel pilier
ce média illustre en justifiant ton choix.
Le nom du média choisi : ………………………………..
Le pilier qu’il illustre : ………………………………..
Aide : rapproche des éléments du média (sa légende ou encore ce qui est écrit dans la partie de l’article qui
intègre ce média) avec ce qui a été porté dans le tableau de l’étape 3.

5.
Entraîne-toi pour un bref oral organisé obligatoirement en trois temps, dans l’ordre
suivant :
a. Présenter le média (le décrire, le localiser si besoin, faire un sorte qu’un camarade
qui ne l’a pas choisi puisse le comprendre).
b. Préciser le pilier de la notion étudiée que le média illustre et justifier.
c. Indiquer brièvement les deux autres piliers de la notion étudiée.
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