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Portrait de Mayotte 

 

 

 
Titre du document Portrait de Mayotte 
Emplacement sur le site http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-

media/InaEdu04551?video=InaEdu04551 
Support vidéo (2.30 min) 
Niveaux B1-B2 
Objectifs Améliorer la compréhension écrite et orale 

Enrichir le vocabulaire 
Découvrir une région française 

Durée de l’activité 45 minutes + devoir 
Public Lycéens (12e classe) 
Thème La francophonie, les autres cultures 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR  

 

Résumé : Cette fiche permet de présenter la francophonie et de faire connaissance avec une île 
francophone. 

Remarque : Le texte peut paraitre compliqué, mais les questions concernent les informations 
facilement compréhensibles. 
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A. Mise en condition 

 

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, 

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. 

 

B. Compréhension orale globale 

 

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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C. Compréhension orale détaillée 

 

Exercice 3 : Réponds aux questions. 

Le travail peut se faire individuellement ou en groupe. 

a) Quel est l’autre nom de Mayotte? L’île aux parfums 

b) Mayotte est une île de quel océan? L’océan Indien 

c) Complète les phrases !   

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

se déplacer sur Paris, début mai. 

2. La population en majorité musulmane comptait 67167 personnes dont 54% a moins de 20 

ans. 

3. Dzaoudzi est la capitale administrative de Mayotte. 

4. La petite île abrite également l’aéroport  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 ? 

Mayotte importe les matières premières par chaland. 
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D. Expression écrite 

 

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

organiser ta visite chez elle. 

 

Transcription de la carte postale: 

Plus je visite cette île et plus j’apprends à l’apprécier. Ma dernière émotion: une rencontre avec 

une centaine de dauphins, au-delà de la barrière de corail. Même le pilote du bateau n’en avait 

jamais vu autant à la fois. Ils étaient très beaux et très joueurs et je ne les oublierai jamais. J’espère 

qu’un jour nous pourrons les voir ensemble. Bisous 

Monique 

 

 

 



 

5 

Franciaoktatas 
Auteure : Bódy Ágnes 

© 2013 Institut français en Hongrie 

Transcription 

Journaliste: Destination Mayotte, Mayotte surnommée aussi l'île aux parfums, fête cette année le 

150ème anniversaire de son rattachement volontaire à la France. De nombreuses festivités se 

déroulent déjà dans l'île depuis quelques temps, elles vont aussi se déplacer sur Paris, début mai. 

Et c'est pour nous, ici à Mascarine, l'occasion de mieux connaître ce petit bout de France de 

l'Océan Indien ; découverte. 

 

Reporter: Dans un lagon de 140 km de tour, Mayotte c'est avant tout deux îles : la grande et la 

petite terre, cette dernière dominée par le volcan Dziani, abrite sur ses 18 km2 quelques rares 

cultures et surtout trois villages, Pamandzi, Labattoir et Dzaoudzi, la capitale administrative et le 

lieu historique de l'île. 

 

Journaliste: Au dernier recensement, la population en majorité musulmane comptait 67 167 

personnes dont 54% a moins de 20 ans. Ses origines sont africaine, malgache, européenne, arabe, 

hindoue et chinoise. A Mayotte l'on parle essentiellement le mahorais qui est un dérivé de la 

langue swahili et de français. 

 

Reporter: La vie est rythmée par les barges qui toutes les demi-heures le matin et toutes les heures 

l'après-midi relient les deux îles, les deux populations et les deux activités car aucune ne peut se 

passer de l'autre, ne serait-ce que parce que la plus grande fournit l'eau potable et la plus petite 

abrite les réserves de carburant. Dzaoudzi la capitale administrative a toujours eu un rôle essentiel 

puisqu'elle fut le chef lieu des Comores jusqu'en 62 et qu'auparavant elle a toujours abrité des 

populations depuis qu'en 1790 les habitants, fuyant une invasion malgache, étaient venus pour s'y 

réfugier. La petite île abrite également l'aéroport qui relie Mayotte à La Réunion, à Madagascar et 

aux Comores. A un quart d'heure de barge, c'est la grande de terre et sa capitale Mamoudzou. Une 

grande terre qui s'étend sur 40 km de long et 20 de large dessinant une sorte d'hippocampe dans le 

lagon, un hippocampe dont l'épine dorsale culmine à 653 mètres et dont toute la production se 

retrouve sur le marché quasi permanent de Mamoudzou.Les activités économiques sont assez 

réduites, outre l'agriculture, la pêche, un peu d'élevage, Mayotte doit importer la grande majorité 

de ses matières premières et cela se fait pour l'instant par chaland, la nature, si généreuse par 

ailleurs, n'ayant pas créée de port en eaux profondes. L'Homme, d'après les projets, devrait 

prochainement pallier ce manque. 


