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Gazette du réseau des classes francophones de Silésie
Réponse au concours Connexion 4
En créole guyanais, «

à toute à l’heure » se dit «pita ».

Bravo à Ola Wiśniewska du collège de Pszczyna !

A la une :

madagascar

Cette gazette a été réalisée
avec les élèves du lycée de
Gliwice.

En quelques mots…
Madagascar est située dans l'Océan Indien. Ce pays est
composé* d’une grande île* et de quelques petites îles.
Sur la grande île, 50% du territoire* est composé de
hautes montagnes ! Madagascar a une superficie de 590
000 km². La capitale s’appelle Antananarivo et est près
du centre de l'île. Environ 23 millions de Malgaches
(habitants de Madagascar) vivent à Madagascar. 75%
sont chrétiens.
La plus grande partie de la nature (les animaux et les
plantes) de Madagascar est spécifique à l'île. On ne les
trouve pas ailleurs* !
En ce qui concerne le climat, il y a deux saisons: la saison
sèche*, et la saison des pluies*. La saison idéale pour
voir Madagascar est la période entre septembre et
octobre. Madagascar est une destination très
attractive : plus de 500 000 gens visitent ce pays chaque
année.

Ancienne*colonie française,
Madagascar est un pays indépendant* depuis 1960.

Aleksandra et Karolina

exique : analphabète : analfabeta - ancienne = vieille : stara - ailleurs : gdzie indziej - avoir l’air jolie : ładnie wyglądać –
chapeau(le): czapka – commune: wspólna -composé : złożony - ethnie (une): grupa etniczna -fabriqués : wyprodukowane gracieux : wdzięczny – île (une): wyspa – indépendant: niepodlegly - lémurien (le): rodzina „lemurowate” rodzina małpiatek
potocznie zwanych lemurami -majorité (la): większość – pluie(la): deszcz – sacré: święty, sakralny - sèche: sucha –soie (la):
jedwab- territoire (un): terytorium - tissu (le): tkanina- variété (la):odmiana

La mode à Madagascar
Chaque femme de Madagascar aime avoir l’air jolie*
Le vêtement traditionnel s’appelle « lamba » (c’est un tissu* de
couleur). Il est en coton blanc ou tissé de soie* d’araignée. Le
lamba peut être utilisé comme robe, jupe ou chapeau. C’est un
vêtement très pratique et gracieux*, mais les femmes de
Madagascar trouvent les vêtements européens plus élégants.
Le maquillage caractéristique s’appelle « masondroany » et c’est
une décoration du visage. Les cosmétiques utilisés par les femmes
sont fabriqués* avec des ingrédients naturels.
Les vêtements des hommes sont très modestes parce que, en
vérité, ils sont très chers. Une partie principale de leurs costumes
sont les chapeaux de raphia.
Stephanie et Hania

Sais-tu que ?
Les langues à Madagascar
Il y a deux langues officielles à Madagascar : le malgache
(malagasy) et le français. La majorité* de la population (92%)
parle malgache. 20% parle français. Il y a 18 variétés* de
malgache (car il y a 18 ethnies*) donc c‘est parfois un
problème pour les habitants. Le malgache est la langue
commune* et est un mélange de toutes ces langues.

Les bases de la nourriture sont le riz,
les bananes, la noix de coco, les fruits
de mer, les poissons et la tomate
A Madagascar, les lémuriens* sont des
animaux sacrés*. Les mythes malgaches
disent que ces animaux sont de la même
famille que les humains.

A l’école, les Malgaches apprennent le français puis l’anglais.
Il y a toujours beaucoup d’analphabètes*.
Zosia et Katarzyna

_______________________________________

CONCOURS_____________________________________________________

Sais-tu quel animal les Malgaches aiment manger?
Remplis le mots-croisés et envoie la réponse à lucierroelen@hotmail.com avant le 17 mai pour gagner un cadeau .
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Retrouve la gazette et les résultats du concours sur Facebook : Classes francophones de Silésie
Une question, un commentaire, une idée ? Ecris-moi à lucierroelen@hotmail.com

