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On en apprend tous les jours !

Les sécheresses de plus en plus
nombreuses menacent des oasis

Ce numéro comporte les pages spéciales My Little Weekly.

Avec le réchauffement du climat, la sécheresse touche le Maroc (Afrique)
plus souvent qu’avant. Des plantations de palmiers sont en danger.

AFP-F. Senna

Palmiers secs dans l’oasis de Skoura,
près de Ouarzazate, au Maroc.
Au fond, les montagnes de l’Atlas.

Fiche à garder : Les oasis p. 2 I Histoire du jour : Des précautions sont prises pour que ton journal ne soit pas contaminé p. 3

Au Maroc, l’eau
qui fait vivre les
oasis (lire la fiche)
descend
des montagnes.
• Avec le
réchauffement
du climat, il y a
moins de neige,
donc moins d’eau.
Il faut creuser plus
profond qu’avant
pour la trouver !
• À cause de cette
sécheresse, des
palmiers dattiers
et d’autres arbres
fruitiers cultivés
dans les oasis
meurent. La
population risque
d’avoir moins de
travail et moins
de nourriture.
• Pour protéger
les oasis, des
millions d’arbres
sont replantés.
Des canaux
sont rénovés
afin d’améliorer
l’irrigation.

La fiche découverte GÉOGRAPHIE

L’histoire du jour

Les oasis

Comment les gens
vivent-ils ?

Une oasis est un endroit dans le désert où il y a de l’eau.
Cela permet donc aux hommes de cultiver ces terres et de vivre.

D’où vient l’eau ?
Elle vient le plus souvent de
nappes souterraines. On construit
des puits pour l’extraire du sol.
Aujourd’hui, on installe
de plus en plus de pompes
à moteur.
On trouve aussi de grandes
oasis, différentes (moins peuplées
et plus cultivées), près des grands
ﬂeuves (comme le Nil en Égypte).

Les maisons sont faites
en terre ou en branches de
palmiers. Elles sont souvent
regroupées au bord de l’oasis,
pour laisser le plus de place
possible aux cultures.
Les habitants sont
cultivateurs. Certains sont
aussi éleveurs de chèvres ou
de moutons. D’autres sont
guides touristiques dans
le désert.

Pompe

Puits

Oasis

Nappe d’eau
souterraine

DR

L’info de la Une

Coronavirus : des précautions
sont prises pour que ton
journal ne soit pas contaminé
Des lecteurs nous demandent si leur Petit
Quotidien risque d’être contaminé par
le coronavirus. Voici ce que répondent l’équipe du
journal et la direction (les « chefs ») de La Poste.
• « Toutes les précautions sont prises pour que
les quotidiens arrivant chez toi ne soient pas
contaminés. À l’imprimerie, les personnes qui
travaillent portent des masques chirurgicaux et des
gants. Elles sont moins nombreuses que d’habitude
pour éviter que trop de monde soit côte à côte. »
• « À La Poste (l’entreprise distribuant ton journal),
les contacts entre les personnes qui travaillent
sont limités. Durant sa tournée, le facteur a accès
à un point d’eau pour se laver très souvent
les mains, ou bien il a du gel hydroalcoolique
à sa disposition.»

Que cultive-t-on ?
Dans les oasis, on fait pousser
des plantes sur 2 ou 3 étages.
1. Les palmiers dattiers sont les plus
grands végétaux.
2. En dessous, protégés du soleil,
on trouve d’autres arbres fruitiers :
ﬁguiers, abricotiers...
3. Au sol, on peut cultiver des légumes,
des céréales, des piments...
On apporte de l'eau à ces cultures
par l'irrigation.

• « Selon des études scientifiques, le virus survit
jusqu’à 24 heures sur le papier. Mais ces études
ont été réalisées en laboratoire, avec de grandes
quantités de virus. Dans la vraie vie, le virus
est présent en plus petites quantités. Et les
scientifiques doutent que ces quantités suffisent
à contaminer quelqu’un. Mais, si tu veux ne prendre
aucun risque, lave-toi les mains après avoir lu un
journal, un papier ou un livre. Et ne touche pas
ton visage quand tu lis. »
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Canal (ici) : cours d’eau
construit par les êtres
humains.
Rénové : remis en état.
Irrigation (ici) : circulation
de l’eau dans des tuyaux
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Le coin des Incollables

®

ou des canaux, pour
arroser des plantations.
Nappe (ici) : couche.

1/ Quelle est la capitale du
Maroc : Le Caire ou Rabat ?
Rabat. Le Caire est la capitale
de l’Égypte.
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2/ Vrai ou faux ? Le fruit du
palmier dattier est la date.
OCÉAN
PACIFIQUE

Faux. C’est la datte : ce fruit
s’écrit avec 2 T !

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : De l’eau, enfin !
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