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Rapport à compléter au fur et à mesure de votre voyage, à rendre au professeur à la fin de l’exercice	

lieux
Questions
Réponses
Sijilmassa


Pourquoi acheter des chameaux (qui sont en fait des dromadaires) ?

Taghaza

Quelle est la ressource de cette région ? 
A quoi sert-elle ?
 Que fait-on de cette matière ?



Oualata

Quelles sont les activités agricoles ?
Comment s'appelle un tel endroit dans le désert ?
Quelle est la religion pratiquée ?

Bir Ounane

Comment s'appellent ces "montagnes de sable" ? 
et les deux formes de relief de la photo ?

Zaghari

Qu'est ce que le "coscoçou˚" ? 
D'où ce plat est-il originaire ? 
Qu'est-ce que cela nous apprend sur les échanges interafricains ?

Karsakou

Expliquer la dernière phrase du texte




Niani 1

Montrer à travers cet extrait la richesse de l'empire  du Mali.
Montrer à travers cet extrait la puissance du sultan.
Justifier l'expression de "soumission".

Empire du Mali

Sur quels pays actuels s'étendait l'empire du Mali ?
Indiquer l'extension maximale Est-Ouest.


Niani 2

Quelles sont les fonctions assumées par le sultan dans son Etat ?



Macina

Comment s’appellent ces animaux « extraordinaires » ?

Tombouctou

Dans quels pays se trouvent Grenade ? et Alexandrie ? 
Quelle information cela nous apporte-t-il sur les relations entre l'empire du Mali et les autres pays ?

Sur le Niger

Quels sont les moyens de paiement ici ?
Comment appelle-t-on cette forme de commerce ?

Gao

Comment paie-t-on ici ? 
Où se trouvent les îles Maldives ?
Quelle nouvelle  information cela nous apporte-t-il sur les relations entre l'empire du Mali et les autres pays ?

Taccadâ

Quels sont les éléments qui montrent la richesse de cette population ?



In Ezzane

Quelle est la "marchandise" transportée vers le nord ?

Fès





 Paragraphe argumenté
Pour rédiger votre paragraphe argumenté, posez-vous les questions suivantes :
	quelles sont les activités agricoles et commerciales ?
	avec quels pays  y a-t-il des échanges ?

 Quels sont les éléments de la puissance et de la richesse de l’empire du Mali ?


Indiquer sur la carte :
	L’itinéraire d’Ibn Battuta

La capitale de l’empire du Mali
L’extension de l’empire du Mali
les produits échangés.
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