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 Relie les deux parties des phrases qui vont ensemble. Quel mot se cache dans les lettres de la deuxième 
colonne? 

  1 Les oasis sont des îles vertes  O aux plantes qui se trouvent sous ses feuilles. 

  2 Le village de l’oasis se trouve  U protègent le village du soleil. 

  3 Des palmiers qui ont une hauteur de  
12 à 30 mètres  R la quantité correspond à la taille de la propriété. 

  4 Dans les jardins des oasis il y a  E dans l’océan du désert. 

  5 Le palmier-dattier donne de l’ombre  E avec des motopompes puissantes. 

  6 Si tu as des dattes  A  matériau idéal pour la construction des maisons. 

  7 Dans beaucoup d’oasis on exploite la nappe 
phréatique  A au bord du jardin de l’oasis. 

  8 La plupart des puits exploitent l’eau  E parce que les touristes en consomment trop. 

  9 L’eau d’irrigation est distribuée de telle façon 
que   I dans d’autres la population augmente. 

10 Les maisons de la vieille partie du village  U tu as toujours une petite sucrerie. 

11 Des briques sont le   N les oasis sont les jardins de la vie. 

12 Quelques oasis sont en train d’être 
abandonnées,  T qui se trouve à plus de mille mètres de 

profondeur. 

13 Dans l’océan sans eau  R se trouvent très proches l’une de l’autre. 

14 Aujourd’hui, l’eau des sources ne suffit plus  S plusieurs étages différents. 
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