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Thème 2 : Habiter un espace de faible densité 
 

La densité mesure le nombre d’habitants par km2. Elle se calcule en divisant la 
population d’un espace par la superficie de celui-ci. Plus un espace est dense, 
plus il est peuplé. 

 

Leçon 1 : Habiter un espace à fortes contraintes naturelles 

 
Contrainte naturelle : voir vocabulaire page 239 

I. Etude de cas : habiter l’Amazonie 

Document : Le village de Sarayaku 

Source : Misha Vallejo / Magazine GEO 

 
La tribu Sarayaku vit en Amazonie et plus précisément dans l’est de l’Equateur. Ses 
1200 membres occupent un territoire grand comme la Guadeloupe. C’est dans cette 
région que l’Amazone (le grand fleuve qui a donné son nom à l’Amazonie) prend sa 
source. 

Pour rejoindre leur village, deux solutions : l’avion ou la pirogue sur la rivière 
Bobonaza. 
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1. Où vivent les indiens Sarayaku ? 

Ils vivent en Amazonie et plus précisément dans l’est de l’Equateur. 

2. Par quel élément naturel le village des Sarayaku est-il entouré ? 

Le village des Sarayaku est entouré par la forêt dense (ou forêt pluviale, 
forêt amazonienne…). 

3. La région occupée par les Sarayaku est-elle fortement peuplée ? Pour 
répondre à cette question, je fais un peu de mathématiques. Je prends le 
nombre d’habitants (1200) et je le divise par le nombre de km2 (superficie ici 
environ 1600 km2) Combien trouves-tu ?  

La densité étant inférieure à 1 habitant / km2 (0,75 plus précisément) 
nous pouvons dire que cette région est très faiblement peuplée. 

 
4. Pourquoi peut-on dire que le village des Sarayaku est très isolé ? 

Ce village est très isolé car on ne peut y accéder que par avion ou par 
pirogue en navigant sur la Bobonaza. 

 
5. Je localise l’Equateur sur la carte aux pages 186-187 puis j’observe les 

domaines bioclimatiques pages 196-197 : 
 

a. A quel domaine bioclimatique appartient le village des Sarayaku ? 

Le village des Sarayaku appartient au domaine climatique équatorial. 

 
b. Quelles sont les caractéristiques de ce domaine bioclimatique ? 

Il se caractérise par la chaleur et par de fortes précipitations toute 
l’année. 

 

Je regarde le premier extrait vidéo  

 
6. Par quoi la forêt est-elle menacée ? 

Elle est menacée par l’exploitation du pétrole. 

 
7. Que font les Sarayaku face à cette menace ? 

 

Ils se mobilisent pour empêcher les sociétés pétrolières de trouver de 
nouveaux gisements. Ils médiatisent leur combat. 

Je regarde le deuxième extrait vidéo  

https://1drv.ms/v/s!ArR9CERnI4yXgdRblZOEuky5DAti3Q?e=lQAwWa
https://1drv.ms/v/s!ArR9CERnI4yXgdRdbZPua3RiO0bwHg?e=MHXlGZ


3/3 
 

 

8. Quelles sont les deux innovations du monde moderne que les Sarayaku ont 
installé dans leur village ? 

Ce sont des panneaux solaires et un émetteur/récepteur. 

 
9. De quelle activité Patricia Gualinga s’occupe-t-elle ? Combien de touristes 

sont accueillis ? 

Patricia s’occupe du tourisme. Le territoire Sarayaku accueille chaque 
année entre 100 et 150 touristes. 

10. De quoi vivent les Sarayaku ? 

Ils vivent de l’agriculture, de la pêche et de la chasse. 

 
11. Décrivez le village des Sarayku (fin de l’extrait vidéo) 

Il est composé de grandes huttes recouvertes d’un toit de feuilles. 
Chaque hutte, divisée en petites chambres, accueille une famille. 

Je regarde le troisième extrait vidéo  

 

12. Montrer que les indiens Sarayaku savent utiliser la biodiversité (voir 
vocabulaire page 248). 

Les indiens se soignent grâce aux plantes et aux arbres de la forêt 
amazonienne. Leur chaman cueille ces plantes médicinales. 

Je regarde le quatrième extrait vidéo  

13. Que cultivent Patricia et sa mère ? 

Elles cultivent du manioc. 

 
14. Comme cultivent-elles cette racine ?   

Elles la cultivent dans les lopins de terre se trouvant dans la forêt. Ces 
lopins sont exploités deux ou trois ans puis laissés en repos 20 ans car 
le sol forestier, très fragile, se régénère lentement.  

15. De quoi la mère de Patricia a-t-elle peur ? 

Elle a peur que ses enfants soient tués par la compagnie pétrolière car il 
arrive toujours quelque chose à ceux qui défendent nos intérêts. 

 

 

https://1drv.ms/v/s!ArR9CERnI4yXgdRaLtnF91hj5TTpAw?e=IIJt8q
https://1drv.ms/v/s!ArR9CERnI4yXgdRcLE4CO9NtVcxbFQ?e=eNpShK

