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1- Dessine les limites de chaque zone 
de ce paysage (doc.2) et identifie-les.
2- Utilise Google earth et la fonction 
Zoom  pour chercher ce qui explique 
la présence de cette activité agricole 
en plein désert.  Un cours d’eau 
traverse Tineghir.
3- Explique comment les paysans de 
Tineghir  utilisent  l’eau  du  cours 
d’eau  pour  pratiquer  l’agriculture 
(DV). Les paysans de Tineghir 
entretiennent  des  canaux 
d’irrigation  afin  d’amener 
l’eau  de  l’oued  de  Todgha 
(qui  vient  des  montagnes) 
dans leurs parcelles.
4- Montre sur le doc.3 que les paysans pratiquent la culture étagée.
5- Ecris sur le doc.4 ce qui indique que cette image a été prise dans un 
vieux quartier où les hommes ont su s’adapter au climat.
6- De quoi vivent de nombreux habitants de Tineghir (DV) ? On vit de 
l’artisanat et du commerce.
7- De quelle autre activité vivent les habitants de Tineghir (DV) ?  On 
vit du tourisme, comme nous le montre cet hôtel.
8- Dans le doc.5, surligne en bleu les avantages du tourisme et en rouge les inconvénients d’après Mohamed Mastor.
9- Surligne en rouge les aspects traditionnels de Tineghir et en bleu les aspects modernes.
10- Fais le croquis du paysage de Tineghir (doc.2).

6G6 M.Desmares TD 1 : HABITER A TINEGHIR

www.panoramio.com

Exercice n°1 : Tineghir, un désert chaud

1-  Utilise  Google  earth pour  localiser  Tineghir.  Tineghir  se  situe  dans 
l’hémisphère nord, en Afrique du Nord, dans l’est du Maroc, dans le 
désert du Sahara.
2-  A  quelle  grande  aire  culturelle  appartient  Tineghir  (DV)  ?  L’aire  arabo-
musulmane.
3- Quelles sont les contraintes du climat désertique chaud (DV) ?  Dans le climat 
désertique chaud, la chaleur et l’aridité (le manque d’eau) posent 
problème.

Exercice n°2: S’adapter aux contraintes du climat désertique chaud

Doc.1 : Le climat de Tineghir, Hatier 2004

Doc.2: Paysage de Tineghir, www.panoramio.com
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Marie Desmares – Que pensez-vous du tourisme à Tineghir ?
Mohamed Mastor - Pour moi, le tourisme est une bonne chose pour Tineghir. La Fédération des Associations 
de Développement de Tineghir qui est un groupement d’associations villageoises de Tineghir réfléchit pour  
essayer de mettre en place un système de tourisme éco-responsable. C'est-à-dire un tourisme qui respecte la  
nature ;  la  palmeraie  et  sa  grande  diversité,  mais  aussi  les  habitants.  Ils  voudraient  que les  touristes  qui  
viennent à Tineghir soient accueillis par des familles tinghiroises pendant quelques jours pour connaître leur  
mode de vie au lieu de rester dans leurs hôtels entre touristes. Ils voudraient aussi que les (touristes) (...) ne 
jettent pas des sacs ou des bouteilles en plastique et  n’écrasent pas les champs de blé ou de luzerne.  Le  
tourisme apporte beaucoup d’argent à la ville et aux habitants de Tineghir et profite à beaucoup de commerces 
comme les boutiques de souvenirs, les cybercafés, les cafés et les restaurants, les magasins d’alimentation,  
mais aussi les garages de mécanique auto et les pharmacies … même s’il apporte son lot d’inconvénients  
comme la pollution par les pots d’échappement des voitures et les déchets.
Marie Desmares – Quels aspects de Tineghir vous paraissent modernes ?
Mohamed Mastor - A Tineghir,  la modernité côtoie le côté traditionnel.  Ainsi,  dans une 
même famille, il peut y voir un membre qui s’occupe des champs et des bêtes pendant qu’un 
autre s’occupe du cybercafé ou les gens viennent se connecter à internet. On voit aussi de plus 
en plus de gens assis sur leur âne ou leur mule qui téléphonent avec leur téléphone portable, un 
autre exemple et de voir de vieux paysans avec leur turban et leur djellaba aller retirer de 
l’argent au guichet de la banque. Tout cela était encore impensable, il y a dix ans.

Doc.5 : Interview réalisée en mai 2009 auprès de Mohamed Mastor, originaire de Tineghir
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Exercice n°1 : Tasiilaq, un désert froid

1-  Utilise  Google  earth pour  localiser 
Tasiilaq.  Tasiilaq  se  situe  dans 
l’hémisphère  nord,  en  Amérique 
du  Nord,  sur  la  côte  sud-est  du 
Groenland,  qui  appartient  au 
Danemark.
2- A quelle grande aire culturelle appartient 
Tasiilaq (DV) ? L’aire occidentale.
3- Cherche sur  Wikipedia combien il y a d’habitants, calcule la densité de population et dis de quel peuple il s’agit.  Tasiilaq compte 
1848 habitants. La densité de population de la région est de 0,01 hab./km². Les habitants sont des Inuits.
4- A quel climat appartient Tasiilaq (DV) ? Il s’agit du climat polaire.
5- Quelles sont les caractéristiques du climat polaire (DV) ?
- Des températures très basses (< 0 °C) - Des précipitations moyennes, surtout sous forme de neige
- Un vent permanent (de 20 à 80 km/h) - Un hiver long de 6 mois
6- Quelles sont les contraintes de la vie à Tasiilaq ? A cause du froid (sol et mer gelés), l’agriculture est impossible et les 
déplacements sur terre et en mer sont difficiles.

www.pilotlist.org

www.panoramio.com

Doc.1 : Le climat de Tasiilaq, www.gaisma.com

Exercice n°2 : Les facultés d’adaptation des Inuits
          1- Complète ce tableau (à l’aide des docs.2-3-4 et des documents vidéoprojetés).

Traditionnellement Aujourd’hui
Déplacemen
t

Kayak / umiaq / traîneau à chien idem / bateau côtier / motoneige / navire de 
commerce / brise-glace / hélicoptère

Habitation igloos de pierre et de tourbe / igloos de neige maisons en bois confortables importées
Chauffage lampe à graisse bois de chauffage
Nourriture animaux polaires chassés et pêchés idem / produits importés
Habillement vêtements en peau et en fourrure vêtements modernes importés

La principale source de moyens de subsistance sont la chasse, la pêche ainsi que les revenus du tourisme. Des 
contacts avec Kulusuk sont possibles par hélicoptère, charter ou service de traversier. La ville est le point de  
départ pour des excursions touristiques. Vous trouverez l'église de 1985, un musée situé dans l'ancienne église, où 
se trouve une exposition relative à l'histoire et la culture du locales. Vous pouvez également découvrir l'ancienne  
maison de missionnaire de 1895 et de deux anciens entrepôts près du port. 

Exercice  n°3 :  Les  activités 
des Inuits aujourd’hui

1-  Surligne  dans  le  doc.  5 les 
activités  qui  permettent  aux 
habitants de Tasiilaq de subvenir 
à leurs besoins.
2- Pourquoi le mode de vie des 
Inuits a-t-il évolué ? Les Inuits 
se  sont  sédentarisés  :  ils 
ne  sont  plus  semi-
nomades.
3-  Surligne  dans  le  doc. 6 les 
problèmes que la sédentarisation 
a entraînés.

Doc.5 : Présentation de Tasiilaq sur le site internet www.fr.tixik.com/tasiilaq

Semi-nomades, les Inuits se déplaçaient autrefois en famille le long des côtes. Pendant les six à huit mois de 
l’hiver, ils devenait sédentaires en s’installant à proximité d’une zone favorable à la chasse et à la pêche.
Depuis  plusieurs  années,  les  Inuits  du Groenland se  sont  sédentarisés.  Mais  il  existe  peu de place pour  les 
maisons et à Tasiilaq on manque de logements. Les Inuits vivent aujourd’hui comme les autres Européens dans 
des maisons confortables. Ils jouent au football sur le  terrain municipal. Mais leur changement de vie a été si 
brutal que beaucoup sont déboussolés. Cela se traduit par des violences familiales, l’alcoolisme et un fort taux de 
suicide des jeunes. D’après National Geographic, n°90, mars 2007

Doc.6 : Vivre à Tasiilaq, d’après National Geographic, n°90, mars 2007

Doc.2 : Des pêcheurs-chasseurs inuits Doc.4 : Le « Central Business District » de TasiilaqDoc.3 : Une motoneige

Hachette 2009 Belin 2009 www.tasiilaq.net
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Exercice n°1 : Les grands ensembles de relief

1- Complète cette carte à l’aide de ton livre.

Exercice n°2 : Les grandes zones climatiques

1- Complète cette carte à l’aide du site www.curiosphere.tv.
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