
SE DEPLACER EN ZONE RURALE, DANS UN AUTRE PAYS DU MONDE 
 
Document 1 – A pied 

Aïcha habite un village au nord du Mali : une région sèche 

de l’Afrique.  

Plusieurs fois par jour, sa maman l’envoie chercher de l’eau 

au puits, à 3 km de là. 
 

1. Comment Aïcha se déplace-t-elle ? 

Aïcha se déplace à pieds. 

2. Imagine les difficultés de ses déplacements. 

Les déplacements sont longs et fatigants. 
 

Document 2 – En pirogue 

 

Aïcha aimerait bien aller à l’école comme son grand frère. 

Tous les jours, il marche jusqu’au fleuve, à 5 km de là, 

puis il traverse en pirogue, car l’école se trouve de l’autre 

côté. 
 

1. Que penses-tu de cette situation ? 

Ce doit être très long et fatigant d’aller à l’école. 
 

Document 3 – En charrette 

Aujourd’hui, c’est jour de marché. 
Les parents d’Aïcha profitent de la charrette d’un voisin pour 
aller vendre le riz qu’ils cultivent au bord du fleuve. 
 

1. Ce déplacement est-il rapide ? Confortable ? 
Non, ce déplacement est plutôt lent et peu confortable. 
2. A ton avis, pourquoi la famille d’Aïcha n’a-t-elle pas de 
voiture ? 
A mon avis, la famille d’Aïcha n’a pas de voiture parce qu’elle 
n’a pas assez d’argent pour en acheter une. 
 

 

Document 3 – En taxi-brousse 
 
Il y a quelques années, Moussa, le cousin d’Aïcha, est parti 
travailler à Bamako, la capitale. 
Il a pris un taxi brousse : une camionnette chargée de colis 
et de voyageurs. 
 

1. Comment les voyageurs sont-ils installés ? 
Les voyageurs sont très nombreux, ils sont assis dans la 
remorque de la camionnette, au-dessus des colis. 
2. En quoi est-ce dangereux ? 
C’est dangereux car il n’y a pas de système de sécurité : ils 

ne sont pas assis dans des sièges, il n’y a pas de ceinture de sécurité, ils peuvent tomber. 

 



Document 4 – En 4x4 

Quand il revient, Moussa voyage désormais dans le 4x4 

climatisé d’un ami qui le dépose au village. Comme il n’y a pas 

de route au village, le 4x4 s’ensable parfois. Quand la voiture 

arrive, les enfants courent derrière, une voiture au village, c’est 

tellement rare ! 

 

1. Dans quel état est la route depuis la capitale ? 
La route est étroite et mal entretenue (nids de poule). 
2. Y a-t-il beaucoup de 4x4 dans la région de Gao ? 

Non, il y a très peu de voitures dans cette région (pas de routes, cher, peu de stations essence). 
 

Document 5 – A mobylette 

Moussa raconte souvent à Aïcha sa vie en ville. Il n’a 
pas les moyens de s’acheter une voiture mais il circule 
souvent sur la mobylette de son ami Samba. 
 

1. La loi est différente ailleurs : ces deux hommes 
pourraient-ils circuler ainsi en France ? Que leur 
manque-t-il ? 
Ces deux hommes ne pourraient pas circuler ainsi en 
France, car le casque est obligatoire sur les deux-roues. 
 

 
 


