
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Doc 3 : Montrez que le désert est peu densément peuplé (qu’il y a peu 

de gens qui y vivent). Comment le désert est-il mis en valeur ? 

2) Doc 4 : a.  Où se situe ce paysage ? 

b. Décrivez ce paysage. Quels aménagements ont été réalisés pour 

cultiver ? 

c. Quelle ressource a permis cette mise en valeur du désert ? 

3) Sur le croquis : a. Donne un titre au croquis 

b. Complète la légende avec les mots suivants : désert, oasis circulaires, 

habitat, montagne 

 



Correction : 

1.. La majorité de l’Arabie est vide d’hommes avec moins de 10 hab./km². Ceux-ci se concentrent surtout dans les deux villes principales de Djeddah et Riyad, 
et le long de la côte Ouest (Mer Rouge).  
Grâce à l’exploitation des nappes phréatiques, les Saoudiens parviennent à créer à l’intérieur du pays, des oasis circulaires d’environ 1 km de diamètre, en plein 

désert, où ils cultivent intensément de la tomate, des melons, des dattes, des agrumes et du blé. Ils utilisent de l’eau dite « fossile » qui est appelée à s’épuiser. 

 

2. a. La photo a été prise au Sud de l’Arabie, dans le désert du Nedj l’un des plus arides du pays, dans l’oasis de Wadi al-Dawasir. Contre toute attente, ce 
désert est vert, tout au moins sur de larges cercles qui correspondent aux zones irriguées.  
b. Au premier plan, dans des champs de forme circulaire a lieu la récolte de tomates. Elle est effectuée par un grand nombre d’ouvriers agricoles : c’est une 
agriculture intensive. Au second plan, on distingue d’autres champs circulaires au milieu du désert où l’on cultive sans doute du blé. Une barre de plateaux 
ferme l’horizon.  
c. Les revenus du pétrole ont permis cette mise en valeur du désert. L’eau remontée des nappes phréatiques par des pompes est distribuée par des rampes 
d’aspersion en même temps que les engrais nécessaires aux plantes cultivées.  
 
3.  Titre du croquis : Les oasis circulaires en Arabie Saoudite  
Légende :  
Marron = montagne 

Rose = habitat (village)  
Jaune = désert  
Vert = oasis circulaires 

 


