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Portrait de Mayotte 

 

FICHE DE L’ÉL ĖVE  

 

 

 

Exercice 1 : Trouvez les mots-clés de la francophonie en lisant ce texte. Imaginez de quoi 

parlera la vidéo. 

 

La francophonie 

Le mot « francophonie » est apparu pour la première fois en 1880. C’est le 

géographe français Onésime Reclus qui l’a employé pour décrire les espaces 

géographiques où la langue française était parlée. On entend aujourd’hui par 

« francophonie » l’ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs qui 

utilisent la langue française dans leur vie quotidienne. 

Le statut de la langue française varie selon les pays. Il y a des pays où le 

français est la seule langue officielle (la Côte d’Ivoire par exemple). Il y a des 

pays où le français est langue officielle, mais il y aussi d’autres langues 

officielles (la Suisse par exemple). Et puis, il y des pays où le français est 

seulement une langue d’enseignement mais pas de langue officielle (la Tunisie 

par exemple). La langue française varie aussi selon les régions : une fille élevée 

au Cameroun ne parlera pas le même français qu’une fille parisienne. 

Le critère linguistique ne correspond pas toujours au critère de la nationalité, 
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c’est-à-dire que beaucoup de gens de langue française ne sont pas forcément 

de nationalité française. On estime aujourd’hui le nombre de locuteurs réels 

du français à environ 250 millions, dans l'ensemble des pays membres de 

l'Organisation Internationale de la Francophonie. Alors que la population de la 

France est d’environ 65 millions. 

 

 

 

Exercice 2 : Ton ami(e) hongrois(e) te demande de lui résumer le reportage parce qu’il/elle 

aime les images. Écris quelques phrases pour lui expliquer l’essentiel. 

 

 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
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Exercice 3 : Réponds aux questions. 

a) Quel est l’autre nom de Mayotte?  ______________________________________________ 

b) Mayotte est une île de quel océan? ______________________________________________ 

c) Complète les phrases !   

1. De nombreuses festivités se déroulent déjà dans l’île depuis quelques temps, elles vont aussi 

se déplacer sur ____________________, début mai. 

2. La population en majorité ______________________ comptait 67167 personnes dont 

_____________________ a moins de 20 ans. 

3. Dzaoudzi est la capitale _________________________ de Mayotte. 

4. La petite île abrite également __________________________ qui relie à La Réunion, à 

Madagascar et aux Comores. 

d) Souligne les origines de la population de Mayotte ! 

africaine, américaine, malgache, européenne, 

indienne, arabe, égyptienne, hindoue, chinoise, russe, 

inuit 

 

e) Quels sont les articles que Mayotte doit importer ? Et comment elle les importe ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Exercice 4: Tu viens de recevoir une carte postale de ton amie. Réponds à Monique pour 

organiser ta visite chez elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


