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Méthode : comment faire cours quand il n'y a pas de cours, pas de profs, mais tout un tas d'infos 
en particulier dans un manuel....

On va prendre quelques notes et retenir l'essentiel de ce qu'on lit....

Quelques conseils généraux...

1 – quand on prend des notes sur un livre, un manuel ou autre, l'idéal c'est de conserver le plan 
donné.... En fait le plan c'est toujours ce qu'on vous demandera. C'est ce qui vous permettra de 
retenir. C'est ce qui montrera que vous avez mis de l'ordre dans vos pensées, vos idées... Bref le 
plan c'est fondamental....

Attention : le plan peut-être donné... ou pas ! Quand on a un grande texte avec plein de 
paragraphes et pas un titre, il faut soi-même retrouver le plan... Toujours se rappeler que pour 
toute personne qui écrit l'unité de base c'est le PARAGRAPHE... donc en scrutant le sens des 
paragraphes, on doit arriver à trouver une organisation globale qui aidera à retenir le propos....

2 – quand on prend des notes, l'objectif ce n'est pas d'écrire un autre bouquin... Les phrases ne 
sont pas nécessaires... Des citations peuvent être utiles à l'occasion, mais quand ce sont de vraies 
citations.. Pas dans un manuel … L'objectif du « manuel » c'est d'avoir « tout dans la main ».. 
Donc il n'y a pas de grandes citations.. Sauf à recopier une phrase ou l'autre, dans un document 
donné sur la double page.. mais bon.... Allons au but..

3 – on retient ce qui semble important dans le texte, ce qui est affirmé, parfois ce sur quoi 
s'appuie cette affirmation.. ça aide à structurer...

TSVP
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À vous... quoi et comment retenir de 
cette page ?... prenez le temps de 
bien faire cela...
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Ma proposition...

Le monde est encore rural et agricole

A – les espaces ruraux n'ont jamais été aussi peuplés
* pop rurale 45% pop mondiale en 2018 – nombre des ruraux continue d'augmenter
* 92% pop rurale mondiale => pays à revenus faibles – dans pays développés pop rurale baisse
* globalement + pays pauvre=> +Pop rurale nombreuse

B – Des liens étroits entre villes et campagnes
* campagnes => nourriture/ villes => emplois
* PERIURBANISATION (déf°) => limite entre ville/campagne + floue => recomposition 

C – L'agriculture demeure structurante dans les campagnes
*  marque les paysages (cf Grandes plaines US- Bassin Parisien- riziculture – vignes du Bordelais 
etc...) - les terres récupérées par les villes sont souvent les + fertiles...
* avec les progrès, la part des agriculteur a baissé mais reste à 29% au niveau mondial
* agriculture offre nombreux emplois induits.
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