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Décris et explique le parcours de Devalino.

Mon père vivait dans le Paraná. J’y 
suis allé moi aussi. On avait deux 
terres mais c’était petit. Avec le 
temps, vous imaginez quatre ou cinq 
fils pour travailler, il fallait 
beaucoup de terres.
C’est alors qu’est apparue cette 
histoire de la Transamazonienne, de 
la bonne terre et tout cela… Je suis 
arrivé ici le 20 août 1972.
D’après Xavier Arnauld de Sartre, 
Fronts pionniers d’Amazonie, CNRS 
éditions, 2006

Les densités de population au Brésil 

Bordas 2010

L’histoire de Devalino
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Voici la correction (ne pas noter).

Les densités de population au Brésil 

Bordas 2010

Devalino est un paysan pauvre qui a quitté le sud du Brésil, où il 
ne parvenait plus à nourrir sa famille, pour s’installer en 
Amazonie.
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Le cas de Devalino est-il isolé ? Quel problème cela risque 
de poser ?

Entre 1960 et 2000, plus de trois 
millions de Brésiliens se sont 
installés en Amazonie. Les 
courants migratoires s’effectuant 
d’abord dans le sens est-ouest se 
sont ensuite renforcés dans le sens 
sud-nord. Martine Droulers, 
L’Amazonie vers un 
développement durable, Armand 
Colin, 2004

L’évolution de la population en Amazonie brésilienne

Magnard 2010

Les migrations au Brésil



  

Le cas de Devalino n’est pas isolé : entre 1960 et 2000 trois 
millions de Brésiliens se sont installés dans la forêt amazonienne.
Le développement de l’Amazonie est-il durable ?
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Voici  la correction (ne pas noter).

L’évolution de la population en Amazonie brésilienne

Magnard 2010
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Un paysage de front pionnier
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Etudions un paysage d’Amazonie brésilienne avec Google 
earth  : double-clique sur l’icône afin d’aller près de la ville 
d’Itaïtuba et identifie les différents éléments du paysage 
sur la diapositive suivante.
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Identifie les différents éléments du paysage.

A
B

C

D

Vue satellitale Google earth, centrée sur Itaïtuba, Brésil
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Voici la correction. 

A
B

C

D

Vue satellitale Google earth, centrée sur Itaïtuba, Brésil
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Décris et explique ce paysage en distinguant les éléments 
naturels et les éléments humains.

A
B

C
D

Vue satellitale Google earth, centrée sur Itaïtuba, Brésil



  

Les hommes ont tracé une route transamazonienne, appelée ainsi 
parce qu’elle traverse la forêt amazonienne, et ont défriché des 
parcelles de terres le long de cette route et le long de pistes.
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Voici la correction. 

Vue satellitale Google earth, centrée sur Itaïtuba, Brésil
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Observe ce paysage puis transforme-le en croquis sur la 
diapositive suivante. 

Un paysage d’Amazonie brésilienne

Magnard 2010
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Transforme ce paysage en croquis.

Un paysage d’Amazonie brésilienne

Magnard 2010

………….

Légende

………….

………….

………….

………….

……....….
…….....…



  
© Marie Desmares

Voici la correction. 

Un paysage d’Amazonie brésilienne

Magnard 2010
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On appelle les  habitants de ce type de paysage des 
pionniers. Explique pourquoi.

Un paysage d’Amazonie brésilienne

Magnard 2010



  

Ce sont des pionniers car ils s’installent sur des terres inoccupées, 
les défrichent et y pratiquent l’agriculture. On les appelle aussi 
des colons. On parle de colonisation de l’Amazonie brésilienne. 

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter). 

Un paysage d’Amazonie brésilienne

Magnard 2010
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Que représente cette scène ? Explique-la.

Vers de nouveaux pâturages, Amazonie brésilienne

Hatier 2010



  

Ces cowboys emmènent un troupeau de bovins vers de nouveaux 
pâturages car l’agriculture épuise la fertilité du sol fragile de 
l’Amazonie.
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Voici la correction. 

Vers de nouveaux pâturages, Amazonie brésilienne

Hatier 2010
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Complète correctement la légende de ce schéma. 

Les mécanismes d’un front pionnier en Amazonie brésilienne

Magnard 2010

(zone préservée des tribus)

(grande culture et élevage)

(défrichement du centre vers la périphérie; 
petite culture paysanne)
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Voici la correction. 

Les mécanismes d’un front pionnier en Amazonie brésilienne

Belin 2010

(zone préservée des tribus)

(grande culture et élevage)

(défrichement du centre vers la périphérie; 
petite culture paysanne)



  

Les mécanismes d’un front pionnier en Amazonie brésilienne

Belin 2010© Marie Desmares

Explique ce qu’est un front pionnier.



  

Les mécanismes d’un front pionnier en 
Amazonie brésilienne

Belin 2010© Marie Desmares

Voici la correction.

Un front pionnier est un espace mis en valeur en limite d’une zone 
inexploitée et qu’il gagne peu à peu.
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Où se situent les fronts pionniers sur la planète ? Pour 
répondre, complète d’abord la légende. 

Hatier 2010

Les fronts pionniers dans le monde
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Voici la correction.

Hatier 2010

Les fronts pionniers dans le monde

Les fronts pionniers étendent le peuplement sur les marges de 
certains foyers de population.
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Le développement d’un front pionnier est-il durable ?
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Observe ce spot vidéo en anglais de l’ONG Greenpeace.

Capture d’écran d’un spot vidéo de l’ONG Greenpace

www.greenpeace.org



  

Elevage contre forêt. Un rapport de Greenpeace paru en août 2009 montre le 
lien entre l’expansion foudroyante de l’élevage et la destruction de la forêt 
(…). En Amazonie selon Greenpeace, les éleveurs brûlent un hectare de forêt 
primaire toutes les 18 secondes. Et le Brésil est le 4e émetteur de gaz à effet 
de serre de la planète. C’est sur ces « fronts pionniers » (…) que se joue le 
drame de la déforestation amazonienne (…).
Entre-temps, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf au monde, 
avec 30 % du marché. Il possède le plus grand cheptel de la planète avec 200 
millions de têtes dont 30 millions en Amazonie.
J.-P. Langellur, « Forêt amazonienne : les éleveurs au banc des accusés », Le 
Monde, 8 octobre 2009
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Surligne en jaune l’importance de l’élevage au Brésil et en 
vert ce à quoi est destinée la production.

Elevage contre forêt



  

Elevage contre forêt. Un rapport de Greenpeace paru en août 2009 montre le 
lien entre l’expansion foudroyante de l’élevage et la destruction de la forêt 
(…). En Amazonie selon Greenpeace, les éleveurs brûlent un hectare de forêt 
primaire toutes les 18 secondes. Et le Brésil est le 4e émetteur de gaz à effet 
de serre de la planète. C’est sur ces « fronts pionniers » (…) que se joue le 
drame de la déforestation amazonienne (…).
Entre-temps, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf au monde, 
avec 30 % du marché. Il possède le plus grand cheptel de la planète avec 200 
millions de têtes dont 30 millions en Amazonie.
J.-P. Langellur, « Forêt amazonienne : les éleveurs au banc des accusés », Le 
Monde, 8 octobre 2009
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Voici la correction.

Elevage contre forêt



  

Elevage contre forêt. Un rapport de Greenpeace paru en août 2009 montre le 
lien entre l’expansion foudroyante de l’élevage et la destruction de la forêt 
(…). En Amazonie selon Greenpeace, les éleveurs brûlent un hectare de forêt 
primaire toutes les 18 secondes. Et le Brésil est le 4e émetteur de gaz à effet 
de serre de la planète. C’est sur ces « fronts pionniers » (…) que se joue le 
drame de la déforestation amazonienne (…).
Entre-temps, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf au monde, 
avec 30 % du marché. Il possède le plus grand cheptel de la planète avec 200 
millions de têtes dont 30 millions en Amazonie.
J.-P. Langellur, « Forêt amazonienne : les éleveurs au banc des accusés », Le 
Monde, 8 octobre 2009
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Surligne en rouge les conséquences de l’élevage sur 
l’environnement.

Elevage contre forêt



  

Elevage contre forêt. Un rapport de Greenpeace paru en août 2009 montre le 
lien entre l’expansion foudroyante de l’élevage et la destruction de la forêt 
(…). En Amazonie selon Greenpeace, les éleveurs brûlent un hectare de forêt 
primaire toutes les 18 secondes. Et le Brésil est le 4e émetteur de gaz à effet 
de serre de la planète. C’est sur ces « fronts pionniers » (…) que se joue le 
drame de la déforestation amazonienne (…).
Entre-temps, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf au monde, 
avec 30 % du marché. Il possède le plus grand cheptel de la planète avec 200 
millions de têtes dont 30 millions en Amazonie.
J.-P. Langellur, « Forêt amazonienne : les éleveurs au banc des accusés », Le 
Monde, 8 octobre 2009
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Elevage contre forêt

Voici la correction.
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Quelles sont les conséquences de la colonisation de 
l’Amazonie brésilienne sur les populations ? Explique.

AFP-Eric Feferberg-www.img.src.caMagnard 1996
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Voici la correction. 

AFP-Eric Feferberg-www.img.src.ca

Magnard 1996

La colonisation de l’Amazonie met en péril les Indiens, menacés 
par la déforestation qui réduit la surface de leurs terres. 
Beaucoup sont morts de maladie (grippe, rougeole…) au contact des 
colons.
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Pour un développement durable



  
© Marie Desmares

Observe ce reportage vidéo : qui intervient pour lutter 
contre la déforestation ? comment ?

Capture d’écran d’un reportage diffusé 
sur France 2 le 2 mai 2005

www.ina.fr
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Voici la correction.

Capture d’écran d’un reportage 
diffusé sur France 2 le 2 mai 2005

www.ina.fr 

L’Etat brésilien a créé un label décerné aux entreprises forestières 
qui s’engagent à exploiter la forêt amazonienne de façon à ce 
qu’elle se renouvelle.
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Dans le Rondônia, comment l’Etat brésilien lutte 
également contre la déforestation et ses conséquences ?

Les mesures prises au Rondônia brésilien

Hatier 2010

L’Etat interdit aux exploitants 
forestiers l’accès à certaines régions
L’Etat créé des terres indigènes 
réservées aux Indiens

L’Etat crée des réserves naturelles

L’Etat sanctionne systématiquement 
les exploitants forestiers illégaux
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Voici la correction.

Les mesures prises au 
Rondônia brésilien

Hatier 2010

L’Etat interdit aux exploitants 
forestiers l’accès à certaines 
régions

L’Etat créé des terres indigènes 
réservées aux Indiens

L’Etat crée des réserves 
naturelles

L’Etat sanctionne 
systématiquement les 
exploitants forestiers illégaux
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Visite rapidement la page d’accueil du site 
www.aquaverde.org  : qui intervient également pour lutter 
contre la déforestation et pour soutenir les Indiens 
d’Amazonie ? Comment ?

Capture d’écran de la page d’accueil du site www.aquaverde.org

www.aquaverde.org
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Voici la correction.

www.aquaverde.org

Des associations interviennent, comme Aquaverde, qui replante 
des arbres.
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L’Amazonie est-elle la seule région victime de la 
déforestation ? Quel est cependant la note d’espoir ?

Capture d’écran de la page d’accueil du site www.aquaverde.org

Nathan 2010

La déforestation à l’échelle de la planète
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Voici la correction (ne pas noter).

Nathan 2010

Toutes les grandes forêts sont concernées, notamment en Afrique 
équatoriale et en Asie du sud-est, mais de plus en plus d’Etats ont 
pris conscience du problème et font de la reforestation. 

La déforestation à l’échelle de la planète
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