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MAYOTTE  
 

Découvrez Mayotte, 
« l'île aux parfums » 

département français d’outre-mer 
région ultrapériphérique de l’Union européenne 

un DROM, une RUP* 

 

     FICHE PROFESSEUR 
 

Titre du document Histoires d’îles : Mayotte 

Supports https://www.youtube.com/watch?v=md0VVW-HKYY&t=39s 

Niveau A2+, B1 

Thème découverte de Mayotte 

Objectifs  faire connaitre ce DROM,  élargir la vision de la France 

Public lycéens, étudiants 

Nombre des activités  6 activités 
un cours et des devoirs à faire à la maison 

 

Mise en route 

ACTIVITÉ 1 :  
Où se trouve Mayotte ? Regarder la carte et situer géographiquement Mayotte par rapport aux pays 
voisins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solution : Mayotte est la plus ancienne des quatre grandes îles de l'archipel des Comores à l'entrée   
du canal du Mozambique. Située à 295 km à l'ouest de Madagascar et à 67 km au sud-est 
d'Anjouan. 

 
*Département et région d’outre-mer (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie) 

https://ahef-site.jimdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=md0VVW-HKYY&t=39s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Mozambique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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ACTIVITÉ 2 :  
 
Regarder l’emblème de Mayotte. Répondre aux questions : 

Qu’est-ce que l’emblème de Mayotte représente ? Que peuvent, selon vous, signifier les symboles 

sur l’emblème ?  

Accepter toutes les hypothèses des élèves. 

 

    
 

Pour en savoir plus visiter le site :  

http://www.mayottedepartement.fr/spip2/spip.php?article42 

 
 
Découverte du document 

ACTIVITÉ 3 : 

Regarder la vidéo, choisir le/les sujet(s) abordé(s). Cocher la ou les bonne(s) réponse(s).  

l’histoire   □ 

la langue  □ 

l’économie  □ 

la géographie   □ 

la religion   □ 

le climat  □ 

la vie politique  □ 

le tourisme   □ 

le transport  □ 

l’enseignement  □ 

 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
http://www.mayottedepartement.fr/spip2/spip.php?article42
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Compréhension orale 

 
ACTIVITÉ 4 : 
Regarder la vidéo à partir de la seconde 33 et compléter les phrases.  
 

Mayotte est composée de ____(deux îles principales)_____. 

La capitale de Mayotte se trouve sur____(la Grande Terre)___. 

En arrivant à Mayotte, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c’est la beauté des paysages et 

____(la richesse des couleurs)____. La vie des Mahorais est influencée par la culture 

____(africaine)____  Le grand avantage des plages de Mayotte c’est qu’elles____( ne sont pas 

saturées/pleines)____. 

La plus grande richesse naturelle de l’île est ____(une lagune/un des plus grands et plus beaux 

lagons du monde)____. 

La tâche de la brigade du lagon de Mayotte est de ____(surveiller et protéger le lagon)____. 

 

Travail sur la langue 

ACTIVITÉ 5 : 

Relier les mots/les expressions des deux colonnes 

 

1. saturé 
 

A. ensemble d'îles en groupe 

2. endroit B. plein  
 

3. séculaire C. distance à parcourir 
 

4. archipel D. lac d'eau salée entre la terre et un 
cordon littoral. 

5. lagon E. ancien 
 

6. chemin F. espace de terre entouré d'eau de tous 
côtés 

7. île G. lieu déterminé 
 

 

Solution 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

B G E A D C F 

 

 

 

 

https://ahef-site.jimdo.com/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/distance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/parcourir/
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Production orale 

ACTIVITÉ 6 : 

Jeu de rôle 

Les élevés travaillent en petits groupes. Ils ont la tâche suivante : 

Vous travaillez dans un bureau de voyage, votre chef vous demande d’écrire des slogans publicitaires 

pour attirer plus de touristes à Mayotte. Listez-en au moins six. 

 

Pour aller plus loin/devoir 

Regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Vm0pvJlgGxQ&t=120s 

a) noter la liste des sujets développés.  

b) poser des questions sur la vie des tortues. 

(les réponses vont être données le cours suivant par le groupe) 

 

 

Transcription 

Nous partons au sud-est de l’Afrique, là se trouve Mayotte posée sur l’Océan Indien dans l’archipel 

des Comores à mi-chemin entre l’Afrique et Madagascar au nord du Canal du Mozambique. Mayotte 

est composée de deux îles principales : Petite terre et Grande Terre, où se trouve Mamoudzou la 

capitale. Lorsqu’on arrive ici souvent après un long voyage la beauté des paysages et la richesse des 

couleurs, rappelle immédiatement que la grande sœur africaine n’est pas loin. Elle a marqué la terre, 

mais aussi les hommes qui la peuplent. Collectivité territoriale française depuis 1976 la population 

mahoraise est à majorité musulmane. Le moins qu’on puisse dire c’est que les plages de Mayotte ne 

sont pas saturées par les touristes et c’est peut-être tant mieux. Il existe encore quelques endroits du 

bout du monde qui ont su conserver leur rythme de vie et leurs traditions séculaires. L’île est 

entourée par l’un des plus grands et plus beaux lagons du monde un milieu naturel qui depuis 1997 

est étudié, surveillé et protégé par la brigade du lagon de Mayotte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liens utiles : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVboQQYAXFw 

https://www.youtube.com/watch?v=He0baRheFac 

https://www.youtube.com/watch?v=Na_LPpb7dnI 

https://ahef-site.jimdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vm0pvJlgGxQ&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=pVboQQYAXFw
https://www.youtube.com/watch?v=He0baRheFac
https://www.youtube.com/watch?v=Na_LPpb7dnI

