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THÈME 1 Un espace utilisé et organisé

Lecture du document 1

Plan des possessions de la métairie de Terrabas, à Mugron, appartenant à l’hospice de Tartas, 1815-1818, 43 x 57 cm.

AD 40, 1 X 298/20

Listez les différents espaces où sont pratiquées 
des activités agricoles en fonction de leur position 
par rapport à la maison d’habitation :

Répondez aux questions ci-dessous : 

 - Comment appelle-t-on ce type d’activité aux productions multiples ?

La polyculture.

 - Dans ce modèle de polyculture, quelles sont les deux grands domaines d’activité ?

Agriculture et élevage.

 - Comment appelle-t-on ce système ? Cochez la bonne réponse.

 Sylviculture

 Agropastoralisme

 Monoculture

Comment sont utilisés ces différents espaces ? 

Reliez chaque espace avec sa ou ses productions et/ou sa fonction.

Maison • • Élevage ovin et avicole

Jardin • • Production de céréales

Pâture • • Fourniture du petit bois et protection du vent

Vigne • • Abri de la famille, abri des grands bestiaux

Taillis • • Production de foin

Terres • • Production de raisin, de vin

Pelouse • • Productions de légumes, fleurs, arbres fruitiers
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 - Quelle est la nature du document ?

Un plan.

 - Que représente ce domaine ?

La métairie de Terrabas.

 - Dans quelle commune se trouve-t-elle ?

À Mugron.

 - Ce document iconographique est accompagné 
d’informations, lesquelles ?

Une légende, une échelle, une orientation.

 - Localisez et entourez la maison d’habitation. 
Précisez sa couleur.

Rose.

 - Attenante : Jardins, pâture.

 - Limitrophe : Vigne, taillis.

 - A plus de 50 mètres 
de la maison :

Terres, taillis, 
tauzia, pelouse.
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THÈME 1

 - Les productions permettent à la famille de vivre. 

 -  Cette agriculture paysanne est donc une agriculture vivrière.

L’organisation d’un village (habitat et terres) est semblable à celle de la métairie 
que vous venez d’étudier. 

Complétez le croquis suivant en utilisant les figurés de surface proposés dans la légende. 
Donnez un titre au croquis.
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JARDINS
TERRES

PÂTURES ET BOIS

Grande charrette

Bêche
Brouette

Râteau

Faucille

Pioche

Faux 

HerseHache

Jardins

Terres

Pâtures et bois

Cognée

Instrument pour ôter des arbres 
mousses, gui et bois mort

Charrue

Tombereau (fumier)

Écrivez le nom des outils listés ci-dessous dans les espaces du croquis 
où ils sont utilisés : 

Grande charrette - Tombereau (fumier) - Charrue - Herse - Faux - Brouette - Bêche - Pioche

Faucille - Râteau - Instrument pour ôter des arbres mousses et gui et bois mort - Hache - Cognée

D’après la taille et le poids des outils, 
quel acteur familial intervient :

 - Sur les terres labourables :

Les hommes.

 - Dans le jardin :

Les femmes.

A partir de l’organigramme paysan, vache, cultures, indiquez par un verbe 
la signification des flèches suivant l’exemple proposé. 
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Titre : L’organisation d’un espace cultivé
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THÈME 3 Un patrimoine durableTHÈME 2 élargissement du monde 
et élaboration d’un savoir commun

Biographie de Léon Dufour.1 1
Lisez la biographie de Léon Dufour ci-contre et reportez dans la colonne de droite les numéros 
et titres des documents présents dans le bureau du botaniste et sur les bornes audiovisuelles, 
pouvant illustrer les passages soulignés. 

A partir de la liste des 17 produits ci-dessous, compléter le tableau en mettant 
en face de chaque indice le produit concerné.

Poivre – orange – abricot – kiwi – pêche – pastèque – cacao – café – raisin

olive -  ananas – banane – vanille – canne à sucre – maïs – tomate.

Biographie de Léon Dufour Numéros et titres des documents 

Léon Dufour est né en 1780 à Saint-Sever, d’une 

famille de médecins, il s’intéresse très jeune à 

la botanique et herborise dans les Landes avec 

son maître et ami Jean Thore. Il fait des études 

de médecine à la nouvelle école de santé fondée 

à Paris pendant la Révolution puis revient à 

Saint-Sever avant de s’engager dans les armées 

napoléoniennes. Il participe à l’expédition 

d’Espagne de 1808 à 1814, puis après 

l’abdication de Napoléon Ier, revient s’installer à 

Saint-Sever où il reprend la clientèle de son père 

décédé.  Il s’adonne alors aux études naturalistes 

et réorganise son herbier (ordinateur) en 

classant les plantes selon la méthode naturelle 

d’Antoine-Laurent de Jussieu. Isolé des milieux 

scientifiques parisiens, nommé académicien 

correspondant, il entretient une volumineuse 

correspondance avec des scientifiques de grande 

renommée et participe aux grands débats 

sur l’évolution. Son travail de cabinet, sur 

l’anatomie comparée des insectes, complète son 

travail de terrain. A la fin de sa longue vie, il 

meurt à 85 ans, il rédige ses mémoires.

N° 22 et 23 : Pots de l’apothicairerie de Dax, 
un pot de laurier et un pot de hyacinthe.

N° 27 : Essai d’une Chloris du département 
des Landes par Jean Thore.

N° 24 : Carte de quelques plantes récoltées par Léon 
Dufour lors de l’expédition d’Espagne (1808-1814).

N° 26 (ordinateur ) : Planches de l’herbier de Léon Dufour.

N°25 : Fac-similé du catalogue de Léon Dufour.

N°28 : Carte postale de Léon Dufour.

Bornes audiovisuelles : texte tiré de ses mémoires.

« Un naturaliste landais en 1860 : le docteur Léon Dufour (1780 - 1865) », 
carte postale, noir et blanc, [1902], 9,2 x 13,7 cm.

AD 40, 1 Fi 4173

INDICES NOM
Nature : graminée. 
OrigiNe : Asie orientale.
iNtrOductiON eN OccideNt : fin du Moyen Âge. 
caractéristiques : plante haute de 2 à 3 mètres.
MOde de cONsOMMatiON : utilisée pour sa saveur douce 
pour diminuer l’amertume de certains breuvages ou 
en pâtisserie.

CANNE  À 
SUCRE

Nature : fruit.
OrigiNe : Chine du nord.
iNtrOductiON eN OccideNt : Ier siècle.  
caractéristiques : chair juteuse.
MOde de cONsOMMatiON : frais ou cuit, dans des 
pâtisseries et en eau de vie. 

PÊCHE

Nature : fruit.
OrigiNe : Amérique centrale.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIe siècle.  
caractéristiques : chair rouge et juteuse ; tige et 
feuilles sont toxiques.
MOde de cONsOMMatiON : crue, séchée ou cuite dans de 
nombreuses recettes.

TOMATE

Nature : fruit.
OrigiNe : Amérique latine.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIe siècle. 
caractéristiques : chair savoureuse et acidulée.
MOde de cONsOMMatiON : frais, en sorbet, en sirop 
et dans des pâtisseries.

ANANAS

Nature : fève (graine). 
OrigiNe : Amérique centrale et du sud.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIe siècle. 
caractéristiques : fève ou graines d’un fruit protégé 
par la cabosse et riche en graisse. Le fruit doit être 
cueilli mur.
MOde de cONsOMMatiON : consommée broyée en poudre 
permettant d’obtenir du chocolat.

CACAO

Nature : fruit.
OrigiNe : sud de la Chine. 
iNtrOductiON eN OccideNt : fin du XIXe siècle. 
caractéristiques : fruit à pulpe verte, riche en 
vitamine C.
MOde de cONsOMMatiON : consommé frais ou en sirop.

KIWI

Nature : fruit.
OrigiNe : Proche Orient.
iNtrOductiON eN OccideNt : premier millénaire avant 
notre ère.  
caractéristiques : grains en grappe.
MOde de cONsOMMatiON : frais ou sec, son moût 
fermenté donne le vin.

RAISIN

Nature : céréale.
OrigiNe : Amérique centrale et du sud. 
iNtrOductiON eN OccideNt : fin XVIe siècle. 
caractéristiques : plante à tige, gros épis à grains 
serrés.
MOde de cONsOMMatiON : pour l’alimentation humaine, 
l’élevage hors sol et les biocarburants.

MAÏS

INDICES NOM
Nature : fruit. 
OrigiNe : Chine du nord. 
iNtrOductiON eN OccideNt : VIIIe siècle. 

caractéristiques : chair et une peau lisse de couleur 
jaune orangée. 
MOde de cONsOMMatiON : frais, sec, dans des 
pâtisseries ou en eau de vie.

ABRICOT

Nature : tubercule.
OrigiNe : Amérique latine.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIe siècle.  
caractéristiques : tubercule à chair riche en amidon. 
Sur la peau fine on peut observer des yeux. 
MOde de cONsOMMatiON : après cuisson dans de 
nombreux plats.

POMME 
DE TERRE

Nature : fruit.
OrigiNe : Bassin méditerranéen. 
iNtrOductiON eN OccideNt : Antiquité.
caractéristiques : fruit à peau lisse, très charnu avec 
un noyau très dur de forme ovoïde, de couleur verte 
puis noire.
MOde de cONsOMMatiON : comme condiment, comme 
huile.

OLIVE

Nature : fève (graine). 
OrigiNe : Éthiopie.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIIe siècle. 
caractéristiques : graine d’un fruit contenant un 
principe actif stimulant.
MOde de cONsOMMatiON : consommée torréfiée ou 
moulue.

CAFÉ

Nature : fruit.
OrigiNe : Chine. 
iNtrOductiON eN OccideNt : Xe siècle.  
caractéristiques : fruit à chair juteuse et acidulée.
MOde de cONsOMMatiON : en jus, frais, confit.

ORANGE

Nature : fruit. 
OrigiNe : Aire « Asie-Sud Pacifique ».
iNtrOductiON eN OccideNt : Moyen Âge. 
caractéristiques : fruit à peau épaisse jaune et chair 
très riche en amidon.
MOde de cONsOMMatiON : fraîche, cuite, flambée.

BANANE

Nature : baie.
OrigiNe : Inde.
iNtrOductiON eN OccideNt : IVe siècle avant J.-C.  
caractéristiques : grain rond de différentes couleurs.
MOde de cONsOMMatiON : comme condiment.

POIVRE

Nature : fruit.
OrigiNe : Amérique centrale.
iNtrOductiON eN OccideNt : XVIe siècle. 
caractéristiques : gousse longue.
MOde de cONsOMMatiON : en pâtisserie et en parfumerie.

VANILLE

Nature : fruit.
OrigiNe : nord et sud du Sahara 
iNtrOductiON eN OccideNt : Antiquité.
caractéristiques : gros fruit lisse à chair rouge, 
juteuse, désaltérante et peu calorique.
MOde de cONsOMMatiON : frais et en sorbet.

PASTÈQUE
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AMÉRIQUE CENTRALE
ET DU SUD

afrique

légende

ASIE ORIENTALE

ASIE - SUD PACIFIQUE

MéditerranéeOcéan Atlantique

Océan Indien

Océan Pacifique

Océan Pacifique

Mer 

océanie

antarctique

asie

amérique du nord

Antiquité

Moyen Âge

Grandes découvertes

Explorations coloniales
du XIXe siècle

Canne à sucre

Banane

Poivre

Kiwi

Café

Pastèque

Olive
Raisin

Pêche

Abricot

Orange

Pomme de terre

Cacao

Maïs

Ananas

Tomate

Vanille

ETHIOPIE

INDE

CHINE DU NORD

CHINE DU SUD

europe

SAHARA

PROCHE-ORIENT

BASSIN MÉDITERANNÉEN

l’arrivée de fruits et légumes en Europe

THÈME 3 Un patrimoine durable

Sur le planisphère, reportez chaque produit dans son espace d’origine. A partir de la légende du planisphère, utilisez les figurés linéaires proposés 
pour chaque produit arrivé en Europe selon sa période d’arrivée.

2 3
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THÈME 4 Histoire des arts

Le végétal dans les arts à travers les siècles
Positionnez chaque vignette représentant un ou plusieurs motifs végétaux dans la frise chronologique.

Pour chaque vignette mentionnez le domaine artistique concerné.
Exemple : jardin à la française : arts des jardins

antiquité moyen âge temps modernes
XIXe siecle XXe - XXIe siecles

18001500500 1900

Ve siècle
ap. J.C.

XVe siècleVIe siècle XVIe siècle XVIIIe siècle3 000 
av. J.-C.

TITRE : Jardin à 
l’anglaise.

DATE : XVIIIe s.

LIEU : Jardin des 
plantes - Angers.

ART : Arts des jardins.

TITRE : Assiette de 
Sèvres.

DATE : XVIIIe s.

LIEU : Samadet.

ART : Faïence.

TITRE : Etablissement 
de Labagnère à Tercis.

DATE : 1850.

LIEU : Archives 
départementales 
des Landes.

ART : Arts du visuel.

10 11

TITRE : Mosaïque gallo-
romaine de la villa 
de Mouneyres.

DATE : IVe s. ap J-C.

LIEU : Sarbazan.

ART : Mosaïque.

TITRE : Modillons du 
chevet de l’abbaye 
d’Arthous.

DATE : XIIe s.

LIEU : Hastingues.

ART : Sculpture.

TITRE : Vitrail rosace 
ouest.

DATE : XIIIe s.

LIEU : Paris 
(Notre-Dame).

ART : Vitrail.

Voyant les fleurs en verdures 
croissantes, 
Arbres vêtus de feuilles verdoyantes, 
Prendre Cérès sa robe jà couverte 
Totalement de branche ou herbe 
verte, 
Dame Nature aorner les branchettes 
De prunes, noix, cerises 
et pommettes 
Et d’autres biens qui servent 
de pâture 
A toute humaine et fragile facture,

TITRE : Le printemps.

DATE : 14??/15??

AUTEUR : Michel 
d’Amboise.

ART : Poésie.

TITRE : Dame à la 
Licorne – Le goût.

DATE : fin XVe siècle.

LIEU : Musée de Cluny, 
Paris.

ART : Tapisserie.

TITRE : Jardin à la 
française.

DATE : XVIe s.

LIEU : Villandry.

ART : Arts des jardins.

TITRE : Terrine couverte 
en forme de chou.

DATE :  1705-1825.

LIEU : Musée 
départemental de la 
faïence, Samadet.

ART : Faïence.

TITRE : Echantillon 
de tissu brodé.

DATE : XVIIIe s.

LIEU : Musée de 
l’impression sur 
étoffes de Mulhouse.

ART : Broderie.

TITRE : Cuillère 
en argent.

DATE : XVIIIe s.

LIEU : Samadet.

ART : Orfèvrerie.

TITRE : Vase aux 
bleuets d’Emile Gallé.

DATE : 1879.

LIEU : Musée 
de l’école de Nancy.

ART : Verrerie.

TITRE : Plateau de 
guéridon avec décor 
d’ombelles d’Emile 
Gallé.

DATE : 1880.

LIEU : Musée de 
l’école de Nancy.

ART : Ebénisterie-
Marqueterie

TITRE : Girandole 
coloquintes.

DATE : début XXes.

LIEU : Musée de 
l’Ecole de Nancy.

ART : Ferronerie.

TITRE : Station Abbesse.

DATE : XXe s.

LIEU : Paris.

ART : Ferronerie.

TITRE : Monument 
aux morts.

DATE : XXe s.

LIEU : Arengosse.

ART : Sculpture.

TITRE : Cerf en buis.

DATE : XXIe s.

LIEU : Duhort-Bachen.

ART : Land Art.
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Les Archives 
sont l’ensemble des documents quels que soient :

leur date
leur forme
leur support

produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout 
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives

collecter
classer
conserver
communiquer

Accueil du public : 
25, place du 6e-RPIMA
Mont-de-Marsan
Adresse postale :
Hôtel du Département - 23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20  - Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr
archives.landes.org


