
Test de compréhension générale  
 

Les articles du blog 
 
 
Catégorie : culture et traditions 
 

1 – Reconstituez les phrases quand c’est possible  
 
2D : Le 31 janvier 2014, les chinois ont fêté le nouvel an. 
3A : Le pique-nique dominical est une véritable institution à la Réunion. 
5B : Le « poulet la route » est cuit sur un barbecue ou dans une rôtissoire. 
 
Attention « 1 » ne peut pas aller avec « B » car le carry ne peut pas se cuisiner dans une 
rôtissoire. 
 

2 – Cochez la bonne réponse : VRAI – FAUX – ON NE SAIT PAS (l’information n’est pas 
donnée) 
 

 
VRAI FAUX 

ON NE 
SAIT PAS 

La fête des lanternes a lieu dix jours après le nouvel an chinois 
 la fête des lanternes a lieu quinze jours après le nouvel an chinois. 

 X  

Les lions dansent devant les temples pour accueillir les ancêtres. 
 Les lions dansent devant les temples pour chasser les démons. 

 X  

Les charrettes bœuf  ont été remplacées par des tracteurs et des cachalots. X   

L’ONF prévoit d’installer vingt aires de pique-nique supplémentaires d’ici la 
fin de l’année. 

  X 

Les vendeurs de poulet la route sont soumis à des règles très strictes. X   

Les mandarëz de Langevin travaillent le vacoa et le rotin. 
 Les mandarëz de Langevin travaillent seulement le vacoa. 

 X  

Le 1er avril, les enfants se collent des poissons en papier sur eux. 
 Le 1er avril, les enfants collent des poissons en papier dans le dos 
d’autres personnes. 

 X  

Pour le nouvel an tamoul, il est de tradition de verser de l’eau de rose sur la 
tête des enfants. 

  X 

Au Moyen-âge, on donnait aux enfants des œufs de poule cuits et  décorés.  X   

Les coqs ne peuvent combattre que s’ils ont le même poids et la même 
taille. 

X   

 
 
 
Catégorie : coup de gueule 
 

Répondez aux questions par une courte réponse 
 

a) quelle est la période de chasse du tangue ? 

De la mi février à la mi avril. 

b ) Que doivent faire les gens après leur pique-nique ? 

Ramener leurs déchets chez eux afin de les jeter à la poubelle. 

 
 



 
Catégorie : A savoir 
 

1 - Soulignez en vert ce qu’il faut faire avant et pendant une randonnée et en rouge ce qu’il 
est déconseillé de faire. 

 

* Partir en randonnée avec des chaussures inadaptées.   

* Boire l’eau des ruisseaux et des points d’eau.  

* Vérifier la météo et l’état du sentier.           

* Choisir un sentier sans tenir compte de ses difficultés.    

* Prévenir un proche que l’on fait une randonnée.   

* Prévoir de l’eau et de la nourriture dans son sac à dos.   

 

2 - Dans le tableau suivant, faites une croix dans les cases correspondant aux 
représentations et aux symboliques des couleurs du drapeau « Lo Mavéli » 
 

 
 

 Représentations Symboliques 

 
ciel volcan soleil clarté douceur force 

différentes ethnies 
venues à la Réunion 

Rouge  x    x  

Bleu x    x   

Jaune   x x   x 

 
3 – Entourez tout ce que l’on peut trouver à un camion bar 

 
du poisson frais 

des carrys  
des fruits des barres chocolatées 

des boissons  des crêpes salées des frites  des paninis  

des légumes 
des sandwichs  des bouchons 

des poulets la route 

 
4 – Cochez la bonne proposition 
 

a) Le pirate qui a attaqué un convoi de 25 navires se nomme : 
 

 Tex Avery 
 Henry Avery  
 Ben Avery 
 Long Avery 
 

a) Concernant la présence du trésor de La Buse à la Réunion, une hypothèse veut qu’il soit 
enterré : 
 

 dans la ville de Sainte-Marie. 
 dans le cimetière de Saint-Paul. 
 dans la rade de Saint-Denis. 
 dans la Ravine à Malheur. 



 
  

 
Catégorie : actualité 
 
 

1 – Cochez la bonne réponse : VRAI – FAUX – ON NE SAIT PAS (l’information n’est pas 
donnée) 
 

 
VRAI FAUX 

ON NE 
SAIT 
PAS 

Le prix des légumes a augmenté à cause du passage du cyclone Béjisa. x   

Le Sambaloya est une danse traditionnelle réunionnaise. 
 le Sambaloya est un mélange de Samba et de Maloya 

 x  

Manu Payet a joué dans un film de Jean Dujardin.   x 

Le maire agit toujours sous le contrôle du conseil municipal. x   

 
 
 
Catégorie : un peu de moi 
 

1 - Associez chaque phrase du portrait chinois au mot que j’ai choisi. 
 

Si la Réunion était un plat    Le bleu de l’Océan 

Si la Réunion était une couleur    La vanille Bourbon 

Si la Réunion était un fruit    Le rougail Dakatine 

Si la Réunion était une odeur    Mon île 

Si la Réunion était un animal    La mangue 

Si la Réunion était une chanson    Le flamboyant 

Si la Réunion était une fleur    Le sucré 

Si la Réunion était un arbre    Le Paille en queue 

Si la Réunion était une saveur    L’arum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie : à voir, à visiter, à faire 
 

1 – Cochez la bonne réponse 
 
a) Le marché de nuit : 
 

 est un marché permanent de Saint-Denis. 
 a lieu tous les premiers samedis du mois.   
 est réservé seulement à l’artisanat local. 
 a lieu dans la rue principale du chef-lieu. 
 
b) Dans le processus de transformation de la vanille, l’ordre des étapes est : 
 

 Etuvage – Séchage – Echaudage – Triage – Affinage – Calibrage. 
 Echaudage – Etuvage – Séchage – Calibrage – Affinage – Triage. 
 Echaudage – Etuvage – Séchage -  Triage - Affinage – Calibrage. 
 Echaudage – Séchage – Etuvage – Affinage – Triage – Calibrage. 
 
c) La mélasse sert à :  
 

 fabriquer du rhum traditionnel. 
 fabriquer du rhum agricole. 
 fabriquer de l’électricité. 
 fabriquer du sucre. 
 
d) Pour obtenir du thé vert, il faut : 
 

 distiller les feuilles de thé. 
 laisser sécher les feuilles de thé. 
 faire macérer les feuilles de thé. 
 faire torréfier les feuilles de thé. 

 
e) Le « pisse en l’air » est : 
 

 un petit village niché au cœur du cirque de Salazie. 
 une petite cascade qui tombe sur la route de Salazie. 
 une station thermale située dans le cirque de Salazie. 
 le nom du parc piscicole d’Hell bourg, à Salazie. 
 
f) Le père de Monsieur Folio fabriquait des objets en : 
 

 bois de fer. 
 noix de coco. 
 fer forgé. 
 bambou.  
 
g) Le Muséum d’Histoire Naturelle se trouve dans :  
 

 le Jardin d’acclimatation 
 le Jardin National. 
 le jardin de l’Etat.  
 le jardin de la Ville. 
 
h) Kélonia a pour vocation de : 
 

 commercialiser les écailles de tortue. 
 protéger les tortues marines. 
 fabriquer des bijoux en écaille. 
 vendre des tortues marines. 


