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Agriculture 

 

Culture intensive de pomme de terre en plein 
champ 

  

L’agriculture est née avec la mise en terre de 
semence ou graine par l’homme. Cela a 
commencé il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, 
en Iran, en Méso-Amérique ainsi 
qu'en Nouvelle-Guinée. C'est ce que l'on a 
appelé la révolution néolithique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_intensive
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_n%C3%A9olithique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tractors_in_Potato_Field.jpg


L’agriculture :est un processus par lequel 
les hommes aménagent 
leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins 
alimentaires en premier et autres, de leurs 
sociétés. Elle désigne l’ensemble des savoir-
faire et activités ayant pour objet la culture 
des terres, et, plus généralement, l’ensemble 
des travaux sur le milieu naturel (pas 
seulement terrestre) permettant de cultiver et 
prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, 
voire champignons ou microbes) utiles à l’être 
humain. 

L'agronomie regroupe, depuis le XIX
e
 siècle, 

l’ensemble de la connaissance biologique, 
technique, culturelle, économique et sociale 
relative à l'agriculture. 

En économie, l’économie agricole est définie 
comme le secteur d'activité dont la fonction est 
de produire un revenu financier à partir de 
l’exploitation de la terre (culture), de 
la forêt (sylviculture), de la mer, des lacs et 
des rivières (aquaculture, pêche), de l'animal 
de ferme (élevage) et de l'animal sauvage 
(chasse).  

Malgré l'exode rural massif contemporain, 
la population agricole active serait 
d'environ 1,34 milliard de personnes soit 
près de 43 % de la population 
active mondiale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%A9conomie)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquaculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse
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1-Répondez par vrai ou faux: 

1-L'agriculture a commencé depuis 
100000 ans. Faux 

2-L'agriculture désigne l'ensemble des 
activités ayant pour objet la culture des 
terres seulement. Faux  

3- A cause de l'exode rural , la population 
agricole active serait rare . faux  

4-Tous les champignons et les microbes 
sont des être vivants qui sont dangereux 
pour l'être humaine. Faux  

2- Répondez aux questions suivantes: 

1-Comment l'agriculture est –elle née? 

L’agriculture est née avec la mise en terre de 
semence ou graine par l’homme. 

2-Quels sont les connaissances que 
l'agriculture regroupe depuis le XIX siècle? 

L'agronomie regroupe, depuis le XIX
e
 siècle, 

l’ensemble de la connaissance biologique, 
technique, culturelle, économique et sociale 
relative à l'agriculture. 

3-Quelle est la fonction de l'économie 
agricole? 

la fonction de l'économie agricole  est de 
produire un revenu financier à partir de 
l’exploitation de la terre (culture), de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_(agriculture)


la forêt (sylviculture), de la mer, des lacs et 
des rivières (aquaculture, pêche), de l'animal 
de ferme (élevage) et de l'animal sauvage 
(chasse). 

3-Choisissez les synonymes des mots : 

1-aménager : 

a-organiser. 

b-manger. 

c-déménager. 

2-alimentaire: 

a-économique 

b- nutritif. 

c-politique. 

3-Le milieu naturel: 

a- les rivières  
b- l'environnement. 
c- Le milieu social. 

4- semence: 

a- Grainer . 
b- Pêcher. 
c- Alimenter. 

5-Sylviculture: 

a- La culture des forêts. 
b-  La culture des jardins. 
c-  La culture des rues. 

4-Choisissez les contraires des mots: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquaculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse


1-Sauvage: 

a-Domestique  

b- Calme. 

d- Poli. 

2-Utile: 

a- Inutile 
b- Illutile 
c- Unutile 

3-Rural: 

a-urbain  

b- public 

c-compagnie  

 
 
 

 

   

 

 

 

 


