
Animisme  : croyance  selon 
laquelle  tout  a  une  âme  (les 
êtres  vivants,  comme  les 
hommes et les animaux, mais 
aussi  les  éléments  naturels, 
comme les arbres, les pierres, 
le vent...)
Agriculture  vivrière : 
agriculture où l’on mange ce 
que l’on cultive
Climat  tropical : climat 
caractérisé  par  une  saison 
sèche et une saison des pluies

Doc.3 : Croquis du paysage de Donsin
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Localisation de Donsin

Doc.1 : Un village traditionnel du Burkina Faso

Les paysages et les habitants de Donsin
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Situation de Donsin

Le  village  de 
Donsin  est 
constitué de petites 
cases  en torchis  en 
chaume,  où  vivent 
de  grandes 
familles.

L’alimentation est insuffisante et peu variée.
Les femmes pilent le mil devant leurs cases : elles 
l’écrasent  avec  des  ustensiles  rudimentaires 
(pilon et mortier en bois) pour le cuisiner.
Les  habitants  de  Donsin  mangent  ce  qu’ils 
cultivent : c’est l’agriculture vivrière.

Le village

Autour du village, les habitants cultivent intensivement des champs de case. 
Plus loin, ils cultivent des champs proches et des champs de brousse.
Ces paysans réalisent un travail pénible : ils n’ont que de simples outils en 
bois et en fer (des houes).
Les récoltes  sont faibles car les  outils  sont rudimentaires,  les méthodes de 
culture traditionnelles et le travail dans les champs n’est pas possible pendant 
la saison sèche.

Autour du village : les champsUne alimentation qui dépend de l’agriculture
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Doc.2 :  Travail  collectif  dans  un 
champ de Donsin
Ces paysans travaillent avec une houe

Magnard 1996
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Le village de Donsin


