
Fiche pédagogique exposition « En vie d’Oasis » 
 

1. Les Oasis… 
 

� Citez les continents sur lesquels on trouve des Oasis : 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
� Dans quel type de région climatique trouve-t-on le plus d’Oasis ? 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

� Cochez les bonnes réponses. 
L’environnement des oasiens est caractérisé par :  
 
 Un climat tempéré Des nappes d’eau souterraines permettant 

aux arbres de s’alimenter en eau 
 
 Une rareté de l’eau  Une faible évapotranspiration 
      
 Une forte amplitude thermique  
 

 
« Environ …………………. de personnes vivent dans les Oasis, soit 
environ ……..% de la population mondiale »  
 

 
2. L’eau 

 
� Citez plusieurs techniques de collecte de l’eau 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

� Comment l’utilisation de l’eau est-elle gérée dans les Oasis ? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

� Qu’est-ce qu’une « séguia » ?  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
« Le défi à relever concerne 20 millions de Méditerranéens. 
80 % des zones rurales, dont les oasis, n’ont pas …………………………..  et n’ont 
pas…………………………………. » 
 

 



3. L’Agriculture 
 

� Quelle agriculture dans les Oasis ? Cochez les bonnes réponses.  
 

Céréales  Canne à sucre     Coton   
 

Elevage  Agrumes                     Maraîchage 
 
� Qu’appelle-t-on « L’effet Oasis » ? 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
� Quelles sont les différents usages du palmier dattier ? 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
« L’association de ……………………………… maintient la vie dans les oasis et 
participent à la sécurité alimentaire des populations locales »  
 

 
4. Problématiques et actions 
 
� Citez plusieurs éléments qui mettent en danger la survie des Oasis.  

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
� Quelles sont les principales pistes d’action pour sauver les Oasis ? 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 



Fiche pédagogique exposition « En vie d’Oasis » 
 

5. Les Oasis… 
 

� Citez les continents sur lesquels on trouve des Oasis : 
P1 : Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie, Océanie 

 
� Dans quel type de région climatique trouve-t-on le plus d’Oasis ? 

P1 : Régions arides, tropical sec (Sahara, ouest Etats-Unis) 
 

� Cochez les bonnes réponses. 
L’environnement des oasiens est caractérisé par : P3 : 
 
 Un climat tempéré Des nappes d’eau souterraines permettant 

aux arbres de s’alimenter en eau 
 
 Une rareté de l’eau  Une faible évapotranspiration 
      
  
 Une forte amplitude thermique  
 

 
« Environ …………………. de personnes vivent dans les Oasis, soit 
environ ……..% de la population mondiale » 150 millions / 2% 
 

 
6. L’eau 

 
� Citez plusieurs techniques de collecte de l’eau 

P5 : Captage des eaux de surfaces et de pluie, forage pour les eaux 
souterraines par des puits traditionnels ou des galeries souterraines 

 
� Comment l’utilisation de l’eau est-elle gérée dans les Oasis ? 

P5 : L’eau des oasis appartient à la collectivité et obéit à des règles de gestion 
élaborées et gérées sur une base associative (Djemaa). Chaque propriétaire 
possède son tour d’eau. On hérite de son tour d’eau, qui a été établit 
généralement depuis plusieurs générations. 
 

� Qu’est-ce qu’une « séguia » ? P5 : Les canaux d’irrigation au sein des Oasis 
 

 
Le défi à relever concerne 20 millions de Méditerranéens. 
80 % des zones rurales, dont les oasis, n’ont pas …………………………..  et n’ont 
pas…………………………………. accès à l’eau potable / un système 
d’assainissement 

 

7. L’Agriculture 
 

� Quelle agriculture dans les Oasis ? Cochez les bonnes réponses. Toute l’expo 
 

Céréales  Canne à sucre     Coton   
                 Elevage            Agrumes         Maraîchage 



 
� Qu’appelle-t-on « L’effet Oasis » ? 

P3 : C’est un microclimat interne à l’Oasis. On cultive sur 3 étages : le palmier 
dattier (strate arborée) qui retient l’humidité et protège du soleil, les arbustes 
fruitiers (strate arbustive) et le maraîchage (strate herbacée). 

 
� Quelles sont les différents usages du palmier dattier ? P4 : 

o Les palmes pour la vannerie, toiture, meubles 
o Les raquettes : combustible, sculpture 
o Dattes : alimentation, jus, alcool 
o Fibres du tronc : cordage 
o Tronc : charpentes, toitures 

 
 
« L’association de ……………………………… maintient la vie dans les oasis et 
participent à la sécurité alimentaire des populations locales » l’agriculture et de 
l’élevage 
 

 
8. Problématiques et actions 
 
� Citez plusieurs éléments qui mettent en danger la survie des Oasis. P8 et 9 

Hausse du prix et de la demande en eau 
Hausse des usages concurrents (tourisme) 
Pénurie d’eau 
Baisse des nappes phréatiques 
Augmentation de la salinisation 
Manque de traitements des eaux => problèmes de santé 
Multiplication des puits individuels 
Perte des pratiques d’entretien => abandon des parcelles 
Diminution de l’élevage et des apports de fertilité 
Utilisation d’intrants chimiques 
Monoculture avec développement des palmeraies 
=> crise de la fertilité et désertification => exode rural, migrations, érosion de 
la biodiversité 

 
� Quelles sont les principales pistes d’action pour sauver les Oasis ? 
P13 
Sécuriser l’accès à l’eau pour tous 
Garantir l’intérêt général avant tout 
Mettre les avancés scientifiques et de recherche au service de la vie dans les 
Oasis 
Favoriser un tourisme écologique (travail local, pratiques touristiques adaptées au 
milieu…) 
Développer des formations à partir des savoirs locaux pour innover et favoriser un 
développement (économique, agricole…) compatible avec les contraintes des 
Oasis 


