
L' histoire du chameau qui pleure et la vie dans le désert de Gobi Quelle est la vie 
quotidienne des 
habitants du désert 
de Gobi à travers le 
film ? 

Présentation du film 

Film de Luigi Falorni et Byambasuren Davaa. 
2003. 
90 minutes. 
Le synopsis : 
C’est l’été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau à mettre 
bas. Une des chamelles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son 
bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu’on fasse venir un violoniste pour émouvoir 
la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau… 

Situation géographique 

Quels sont les pays qui entourent la Mongolie ? 
 
 
Dans quelle partie se situe le désert de Gobi ? 
 
 
Pourquoi peut-on dire que c'est un "désert" ? 
 
 
Quelles sont les températures extrêmes en été et en hiver ? 
 
 
Quel autre phénomène climatique est visible dans le film ? 
 

Le mot "Gobi" signifie en langue mongole "désert". Sur cette terre au 
climat extrême, la température passe de moins 45 degrés l’hiver à plus de 
30° l’été. Et une année entière peut s’écouler sans que jamais la pluie ne 
tombe.  

Vivre dans le désert de Gobi 

Décrivez la tenue vestimentaire des habitants. 
 
 
De quel objet, symbole de la vie moderne, les garçons du film ont-ils envie ? 
 
Quelles sont leurs principales activités économiques ? 
 
Quels animaux sont élevés par les Mongols ? 
 
 
Selon le film, montrez que la musique est un facteur important  d'unité sociale. 
 
Quelle est la religion majoritaire des Mongols ? 

Vers la page 2  



Le vaisseau du désert : le chameau 

La yourte mongole 

Décrivez l'habitat des Mongols. Comment l'appelle-t-on ? 
 
 
Quels matériaux de construction sont utilisés ? 
 
 
Ont-ils un mode de vie sédentaire ou nomade ? Justifiez. 
 
 
Comment peut-on se rendre au centre Amiak ? 
 
 
Quel est l'aspect des meubles dans la yourte ? 

Les nomades mongols n'ont pas d'autres habitations que ces grosses tentes 
circulaires, les yourtes, baptisées ger, qu'ils montent et démontent en deux 
à trois heures et qu'ils transportent à dos de chameau ou sur des chariots. 
(...) D'un diamètre de 7 à 8 mètres en moyenne, elle est constituée d'une 
armature en osier recouverte de bandes de feutre blanc-gris fabriqué avec 
la laine du troupeau. (...) Recouvrant le tout, une bâche en toile 
maintenue à l'aide de cordes de poils de chameau ou de yak complète 
l'imperméabilité de la yourte. Cette dernière n'a qu'une porte, et fort 
basse. (...) La circulation de l'air et l'évacuation des fumées du foyer étant 
assurées par une ouverture circulaire ménagée au sommet du dôme. 
D'après Etienne Dehau, "Steppes du désert de Gobi", Déserts du monde, 
Solar, Paris, 2002, p. 170. 

Les bosses des chameaux, qui constituent des réserves énergétiques, ainsi que leur résistance à 
une déshydratation poussée, leur permettent de supporter de très longues périodes de jeûne (un 
mois), sans boire, sous des climats très chauds. Ils pèsent jusqu’à 700 kg et mesurent 2 m à la 
tête. Camelus ferus, le chameau à deux bosses, ou chameau de Bactriane, est typiquement 
asiatique. Camelus dromedarius, le dromadaire, n’a qu’une bosse; il vit dans l’Ouest asiatique et 
en Afrique du Nord. Ils servent tous deux de bêtes de bât pour traverser les déserts. L’homme 
utilise leur laine, leur lait, leur viande, leurs excréments même, récupérés comme combustible 
par les caravaniers. 
Article "chameau", Encyclopédie Hachette. 

Quel est l'aspect du chameau de Bactriane élevé par les Mongols ? 
 
 
 
Dans le film, quelle est leur principale utilité ? 
 
 
 
Pourquoi peut-il résister aux rudes conditions du désert de Gobi ? 
 
 
 
Dans le film, que mangent les chameaux ? 


