
BLM #1  Student Resource 

L’art dramatique des années 4-6 : Le commerce : Des causes et des conséquences 

Cartes de scénario 

Nation #1 : Prairie 

Paysage géographique : Prairies, collines basses, une rivière peu profonde traverse le village 
principal 
Ressources naturelles : La récolte agriculturale de blé 
Climat : des hivers rigoureusement froids à cause du vent, des étés extrêmement chauds. Vous 
subissez actuellement une sécheresse sévère qui signifie qu'il n'a pas plu depuis des mois. 
Animaux : Des buffles 
Population : Moins de 200 personnes 
Professions : Agriculteurs, travailleurs agricoles, commerçants 
Traditions : des gens chaleureux et amicales qui aiment la musique et les contes orales. Les 
familles ont plusieurs générations qui vivent ensemble. 
Vous croyez en partageant ce que vous avez. 

 

Nation #2 : Montagneux 

Paysage géographique: Région montagneuse, rocheuse, forêts denses dans les vallées entre 
montagnes, lacs et rivières qui traversent les montagnes 
Ressources naturelles: du nickel, du cuivre, du bois 
Climat: humide, froid et pluvieux dans les montagnes et températures moyennes dans les vallées 
Animaux: Poissons, cerfs 
Population: 2000 perssones 
Professions: des mineurs, des pêcheurs, des bûcherons 
Traditions: Les gens compétitifs qui ont une longue tradition de travail acharné dans les mines et 
les forêts. Ils voyagent et changent de maison souvent comme ils se déplacent avec leur source 
de nourriture lorsque les saisons changent. Ils profitent de la danse et de la sculpture. Ils 
construisent des structures solides. 
N'importe qui dans votre nation peut devenir un chef s'ils travaillent forts et qui sont véridiques et 
responsables. 

 

Nation #3 : Vagabonds 
Communauté d'explorateurs d'une nation lointaine vivant ensemble sur un bateau à la mer 

Paysage géographique : L’océan, des lacs et des rivières 
Ressources naturelles : Du poisson 
Autre : Des épices, du sel, des produits de luxe (du tissu, de l’or) provenant de terres lointaines 
Climat : Cela change selon l'endroit où ils se trouvent, souvent venteux et froid 
Population : 50 personnes 
Professions : des marins et des explorateurs, des scientifiques, des traducteurs et des 
commerçants 
Traditions : Ils sont confiants et curieux à propos du monde, ils peuvent facilement s'entendre 
avec les autres et s'entraîner au combat à l'épée. Ils ont des armes à bord. Ils aiment réciter des 
poèmes pour se divertir à bord. 
Vous croyez que vous venez de la nation la plus civilisée du monde et que les autres devraient 
commencer à vivre leur vie comme vous le faites. 
Vous avez foi en vos dirigeants qui vous récompensent avec des trésors quand vous faites ce 
qu'ils demandent de vous. 

 


