
Les mots-clés… 

 

Afrique, archipel, Comores, coutume, 
djinn, ile, jasmin, tortue, traditions, 
vanille, volcanique. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur Internet :  

http://www.icem-freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

2. Ngazidja est la plus grande ile des Comores.   6 

3. L’ile d’Anjouan est surnommée « ile aux parfums ».   8 

4. La plus grande ville de cette ile est Mwali.   10 

5. Le lagon qui entoure Mayotte est assez petit.   12 

6. Depuis plus de 150 ans, la France est présente 
dans l’archipel. 

  14 

7. L’Union des Comores est une république d’Afrique.   16 

8. Plusieurs animaux ne vivent que sur l’archipel.   18 

9. Le grand mariage dure deux jours.   20 

10. C’est facile d’étudier pour tous les petits 
Comoriens.  

  22 

1. Plusieurs iles d’origine volcanique forment 
l’archipel. 

  4 

EXPLORATION BTJ 548 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou 

d’autres sites. 
   

• Les BTJ 504 "Vivre sur une petite ile", 526 "La Corse" et 544 "Les 
mangroves" te font découvrir d'autres iles que les Comores. Fais 
des recherches sur dictionnaires ou atlas et essaie de classer les 
iles de la plus petite à la plus grande selon leur superficie : 
Martinique - Batz - Corse - Mayotte - Grande Comore - Anjouan - 
Mohéli. 

• Mayotte est un département français loin de la métropole. Il en 
existe plusieurs autres : lesquels ? 

• Des Comoriens d’Anjouan, de Mohéli, de Grande Comore meurent 
chaque année en essayant d’aller à Mayotte. Pourquoi ? L’actualité 
nous apprend souvent que des gens risquent leur vie pour quitter 
leur pays. Que faut-il en penser ? 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe. Tu peux aussi consulter la frise 

historique concernant la colonisation sur Encycoop. 

Lecture d’images : 
 

Page 5 Essaie d’expliquer la carte oralement. Pourquoi le canal 
 du  Mozambique est-il un point stratégique ? 

 

       Compare les cartes des quatre grandes iles des 
 Comores. 
 

Page 17 Peux-tu décrire comment sont habillées les femmes ?  
 

Page 19 Observe bien la photo. Le maki te fait peut-être penser 
 au kangourou. Et pourtant non : pourquoi ? 

 

Page 21  À quelle date la course a-t-elle eu lieu en 2009 ? 
 

Page 22 Que veut dire ce panneau photographié en médaillon ? 
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