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Madagascar, le huitième continent
Avant la lecture.

I.

Qu’est-ce que vous savez sur  Madagascar ? Testez votre savoir sur cette île. Prenez des notes.
-

Quelles premières associations faites-vous quand vous entendez le mot ‘Madagascar’ ?

-

Où se trouve Madagascar?

-

Comment s’appelle la capitale de Madagascar ?

-

Connaissez-vous les autres noms courants de Madagascar ?

-

Comment s’appellent les habitants de Madagascar?

-

D’où viennent les habitants de Madagascar ?

-

Quelle/s  langue/s  parle-t-on à Madagascar?

-

Quelle/s  religion/s  y est/sont  la plus répandue/les plus  répandues?

-

Comment les habitants de l’île rouge  gagnent-ils leur pain cotidien ?

-

Quelle est la superficie de Madagascar ?

-

Qu’est-ce qu’une espèce endémique/un endémite ?

-

Quels animaux et plantes sont caractéristiques pour la faune et la flore de Madagascar ?

-

Combien de zones climatiques peut-on  trouver à Madagascar ?

-

Est-ce qu’il y a une connexion (politique, historique, géographique ou autre) entre la France et
Madagascar ?

II. Lisez le texte sur Madagascar et marquez les réponses aux questions de l’exercice 1.

III. C
 omparez vos réponses avec les réponses trouvées dans le texte. Combien de réponses
étaient correctes ?
IV. Trouvez et corrigez les erreurs dans les phrases suivantes extraites du texte :
a. Étant donnée l’histoire du pays, la société malgache ne peux pas être homogène.
b. Pour quels raisons la faune et la flore de cette île sont-ellessi exceptionnelles ?
c. On y trouve un peu de tout : des récifs de coraille, des plages de sable fin, des savanes, des falaises,
couronnées des arbres, des montagnes, des forêts et des rivières de zones humides.
d. Madagascar est encore préservée de la  tourisme de masse.
e. Les Malgaches peuvent être fieres de la richesse de leur culture et de leur religion.

V. Relevez dans le texte tous les adverbes et associez-les aux adjectifs correspondants.
  Par exemple : chaleureusement – chaud.
  Ensuite, écrivez toutes les paires dans votre cahier.

VI. À la maison.....
       Trouvez dans les sources à votre disposition toutes les îles du monde et écrivez-les en français  dans votre
cahier.

