
Unité VII Culture Matérielle  : Les petites choses de la vie
Leçon 5   Les habitudes alimentaires des  régions louisianaise

Fiche pratique : les Produits Agricoles  

Nom _________________________________________ Date __________________

Directions: Va voir le Bulletin du Département du Marché de l'Agriculture et des
forêts dela  LouisianeLouisiana Department of Agriculture and Forestry Market
Bulletin <http://www.ldaf.state.la.us/marketing/marketbulletin/index.htm>. Sur cette
page, clique sur la rubrique Récente Édition pour télécharger le plus récent Bulletin du
Marché. Lorsque le fichier est téléchargé, ouvre le dans  Acrobat Reader, et consulte
la liste des produits agricoles qui sont en vente, en notant la localité où ils sont vendus.

Trouve les localités sur la carte de la Louisiane et détermine dans quelles régions elle
se trouvent. Complète le tableau pour chacune des régions, faisant la liste d'une série
de produits divers en vente et des localités où ils sont vendus. Quand tu auras fini de
compléter les tableaux, essaie de rédiger un paragraphe qui fait la synthèse des
aliments vendus dans chaque région en complétant les blancs des phrases.

I. Region _________________________________

Les localités de la région
Les Produits Agricoles

qu'on y vend

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Complète ces phrases pour faire une synthèse sur les aliments vendus dans cette



région :

Dans la région de  __________________, ___________, _____________,
____________,____________, et _____________ sont proposés à la vente.   Ce qui
me fait penser que
_______________________________________________________.

___________________________________________________________________.

___________________________________________________________________.

 

II. Region _________________________________

Les localités de la région
Les Produits Agricoles

qu'on y vend

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Complète ces phrases pour faire une synthèse sur les aliments vendus dans cette
région :



Dans la région de  __________________, ___________, _____________,
____________,____________, et _____________ sont proposés à la vente.   Ce qui
me fait penser que
_______________________________________________________.

___________________________________________________________________.

___________________________________________________________________.

 

III. Region _________________________________

Les localités de la région
Les Produits Agricoles

qu'on y vend

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Complète ces phrases pour faire une synthèse sur les aliments vendus dans cette
région :

Dans la région de  __________________, ___________, _____________,
____________,____________, et _____________ sont proposés à la vente.   Ce qui



me fait penser que
_______________________________________________________.

___________________________________________________________________.

___________________________________________________________________.


