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EXPLORATION BTJ 

RéponsesRéponsesRéponsesRéponses  
Page  Réponse  La bonne réponse est dans le tableau. Mais tu peux relire la 

page pour en savoir plus 

4 1. vrai L’archipel est formé de 4 iles et plusieurs ilots d’origine volcanique. 

6 2. vrai Son autre nom est « Grande Comore ». 

8 3. vrai C’est sur cette ile qu’il y a le plus de cultures d’épices. 

10 4. faux Mwali est le nom comorien de Mohéli. La plus grande ville est Fom-

boni. 

12 5. faux Le récif corallien qui entoure Mayotte est exceptionnel, et le lagon est 

l’un des plus grands du monde. 

14 6. vrai L’ile de Mayotte a été achetée en 1843 au sultan qui la commandait. 

16 7. vrai L’Union des Comores fait partie de l’Union africaine (U.A.) qui      

regroupe tous les pays d’Afrique. 

18 8. vrai C’est ce qu’on appelle des espèces endémiques. 

20 9. faux « Le grand mariage » est exceptionnel et dure neuf jours. 

22 10. faux Beaucoup d’enfants ne poursuivent pas leurs études, et certains vont 

peu à l’école, comme les filles par exemple. 
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Page 5 En regardant précisément la petite carte du haut, tu peux voir le 
 trait bleu qui marque la route maritime pétrolière internationale. 

Pages 7-9-11-13  Tu peux vraiment mesurer chacune d’elles avec  
   l’échelle, comparer leur relief, chercher le point  
   culminant, trouver où se situent les villes et les villages. 

Page 17 Note les couleurs vives, les foulards. Tu peux chercher aussi sur 
 les autres photos dans la BTj. 

Page 19 Le maki porte son petit accroché à sa fourrure, le kangourou le 
 porte dans sa poche ventrale. 

Page 21 C’est en général le premier samedi de juillet. 
Page 22 L’UNICEF aide l’Union des Comores à scolariser au maximum 

 les enfants, et en particulier les filles. 


