Les Robinsons de l’île Tromelin.
L’histoire vraie de Tsimiavo
Novembre 1777
Recopiez 5 mots-clés pour décrire l’histoire de Tsimiavo ?

Quelle est la date du naufrage ?
1er Août 1761
Trouvez un synonyme pour « un fotsy » dans le texte :
Pourquoi Tsimiavo et ses amis sont-ils dans un bateau ? (cochez la bonne réponse)
Ils partent en voyage ?
Ce sont des esclaves ?
Ils participent à une course de bateaux ?
3 Août 1761
Donnez un adjectif pour décrire le sol de l’île ?
Donnez 3 adjectifs pour décrire l’eau trouvée sur l’île ?

4 Août 1761
Comment les survivants trouvent ils de quoi se nourrir au début ?

Quelle est la seule nourriture que l’on peut trouver sur l’île ?

11 Août 1761
Trouvez un synonyme de « razanas » dans le texte :
Pourquoi les blancs ont-ils besoin d’aide ? (cochez la bonne réponse)
pour construire un bateau et quitter l’île ;
pour construire une maison ;
pour cuisiner
11 Septembre 1761
Donnez au moins 2 activités que font les esclaves pour aider les Blancs ?
27 Septembre 1761
Pourquoi Tsimiavo et ses amis sont-ils en colère ?
Que promet le fotsy aux yeux couleur de cendre ?

Décembre 1761
Quel autre animal permet aux esclaves de se nourrir ?
Quel conseil donne la mère de Tsimiavo quand elle dit « Qui veut des fruits n’abat pas l’arbre
qui les porte ! » (cochez la bonne réponse)
il faut ramasser les fruits à la main pour qu’ils repoussent
il faut économiser la nourriture pour en avoir toujours en réserve
Donnez 2 qualités de la tortue que les esclaves doivent avoir pour survivre :
Janvier 1762
Que sait Somiary de la vie des esclaves dans les plantations de canne à sucre ou de café?
(complétez la phrase) : Les esclaves meurent car ils sont
par leur maître et
les familles sont
.
Février 1762
Qu’est-ce qui a détruit le campement ? (cchez la bonne réponse)
un tsunami ;
un séisme ;
une tempête
Pour les naufragés qu’est ce qui est « fady » ?

Avril 1763
Donnez 3 manières d’utiliser les plumes d’oiseaux ?
Combien de naufragés embarquent sur le radeau de Mandresy ?
Mars 1774
Combien sont-ils maintenant sur l’île ? :
De quoi se nourrissent les naufragés ? (donnez 4 aliments différents)

Quels ustensiles ont-ils réussi à fabriquer ? (retrouvez 6 bonnes réponses) :
des cuillères,
des lits, des bols, des louches, des couteaux, des assiettes,
des peignes, une charrette, une table, des hamacs, un filet de pêche,
un marteau.
Août 1775
Pourquoi le bateau des blanc n’a-t-il pas pu accoster sur l’île ? Cochez la bonne réponse)
la chaloupe s’est cognée contre les rochers ;
la chaloupe était trop chargée ;
les vagues ont avalé la petite chaloupe
Complétez la phrase suivante : Si les blancs reviennent les naufragés seront
mais ils risquent de perdre leur

Février 1776
Comment Tsimiavo surnomme-t-elle François ?
Que décide Tolotra ?
Juillet 1776
Combien de personnes reste-t-il sur l’île ?

hommes et

femmes

28 Novembre 1776
Combien de fois faut-il aux blancs pour accoster sur l’île de sable cette fois-ci ?
Novembre 1777
A qui parle Tsimiavo ?
Que signifie le prénom Heriniaina ?
A quelle date les naufragées ont-ils quitté l’île de Sable ?
Que s’est-il passé pour les naufragées ensuite ? (cochez la bonne réponse)
elles ont été déclarées libres ;
elles ont été envoyées dans des plantations ;
elles ont été renvoyées dans leur île Madagascar

Partie documentaire : complétez cette partie en vous aidant des annexes du livre.
Où s’est déroulée cette histoire ? Sur la carte du monde, retrouvez la France et Madagascar

Le commerce des esclaves
En 1761, Foulpointe est une ville de
Madagascar connue pour le commerce
des esclaves.
Dans quelles îles sont envoyés les
esclaves de Madagascar ?
Notez le trajet que devait faire le bateau
l’Utile au départ.
Départ :
Arrivée :
Quels produits devait-il rapporter de
Madagascar ?

Arrivé à Foulpointe, que décide de transporter le
capitaine de manière illégale ?

Le capitaine, trop pressé, change d’itinéraire et fait
naufrage sur
A qui les esclaves sont-il vendus généralement ?

Finalement à quelle date l’esclavage est-il aboli dans les colonies françaises ?

L’île de Sable : Trouvez la carte d’identité de l’île de Sable dans les annexes du livre et
complétez les informations suivantes
Longueur :
Largeur :
Climat :
Température max :
Température min :
Constitution du sol :
Pourquoi les bateaux ont-il du mal à accéder à cette île ?

Les animaux de l’île de Sable : après avoir trouvé le nom de ces animaux dans les annexes
du livres, complétez les informations suivantes en utilisant les sites suivants : oiseaux.net/ et
vikidia.org

Nom :

Taille :
Poids :
Longévité :
Alimentation :

Nom :

Taille :
Poids :
Envergure :
Alimentation :

Nom :

Taille :
Poids :
Envergure :
Alimentation :

