
JE RETIENS
Les sédentaires habitent toujours au même endroit. Les nomades se déplacent sans cesse 

et n’ont pas d’habitation fixe. Ils vivent dans des habitations faciles à démonter et 

à remonter . Ils possèdent peu de chose. Certains pratiquent l’ élevage
car ils peuvent emmener les animaux.

NOMADES ET SÉDENTAIRES
Date : 

A

1 Complète la légende de chaque photo.

Photo A : en Afrique, les Touaregs se déplacent à dos de dromadaire.

Photo B : les maisons japonaises évoluent grâce à des cloisons en papier. 

Photo C : cet homme sort de sa maison et prend sa voiture pour aller travailler. 

Photo D : dans les régions froides du nord de l’Asie, les Nénets élèvent des 

Photo E : les Mongols élèvent des chèvres et vivent dans des tentes : les yourtes. 

Photo F : cet agriculteur cubain a installé sa maison à côté de son champ.

Différents modes de vie

B
2 Relie chaque mot à sa définition.

nomade • • qui se déplace sans cesse, qui n’a pas d’habitation fixe

 sédentaire • • qui habite toujours au même endroit

3 Trois de ces photos présentent des nomades, les trois autres présentent des sédentaires. 
Retrouve-les.

a. Les sédentaires : photos 

b. Les nomades : photos 

4 Complète en indiquant nomades ou sédentaires.

a. Ils habitent dans des tentes ou des yourtes, faciles à démonter et remonter : 

b. Ils habitent dans des maisons et des immeubles « en dur » : 

c. Ils possèdent peu de choses pour pouvoir les déplacer facilement : 

d. Ils possèdent beaucoup de choses car ils ne déménagent pas souvent : 

e. Ils peuvent pratiquer l’agriculture : 

f. Ils ne peuvent pas pratiquer l’agriculture car ils ne restent pas longtemps au même endroit :

g. Ils pratiquent l’élevage car ils peuvent facilement emmener les animaux : 

h. Ils élèvent des animaux et les rentrent à l’étable le soir : 

i. Ils se déplacent pour trouver de nouveaux pâturages pour leurs animaux : 

j. Ils peuvent pratiquer le commerce : 

k. Ils peuvent accueillir des touristes : 

5 Comme dans d’autres parties du monde, en France aussi il existe des nomades. 
Comment les appelle-t-on ?

Nomades ou sédentaires ?
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