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LA FÊTE DES MORTS À MADAGASCAR

Activité 1 : regardez le reportage. Que voyez-vous ? Que font les gens ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus.





Mayotte
une fête
les villageois
les morts






Madagascar
un festival
les ancêtres
les défunts






une croyance
la joie
le cimetière
une tradition






une coutume
le bonheur
les tombeaux
une cérémonie

Activité 3 : regardez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou
fausses.
Vrai

Faux

1. À Madagascar, le famadihana est une fête entre amis qui existe depuis longtemps.
2. C’est une cérémonie douloureuse et triste pour célébrer les morts.
3. Pendant cette fête, on change les morts des tombeaux et on les enveloppe avec un tissu
propre.
4. Pour les Malgaches, le famadihana garde le lien entre les vivants et les morts.
5. Pour les familles, cette cérémonie est bon marché.
6. Cette fête est vraiment typique de la culture malgache.
Activité 4 : remettez les mots dans le bon ordre.
a) une croyance / depuis des siècles / Le famadihana / dans l’histoire / est / inscrite / des Malgaches.
________________________________________________________________________________________
b) considèrent / tout /qu’ils doivent / Les Malgaches / à leurs ancêtres.
________________________________________________________________________________________
c) auprès de Dieu. / des messages / peuvent / Les défunts / passer
________________________________________________________________________________________
d) plus qu’une tradition / montre / Cette fête / est / elle / l’appartenance à une communauté. / parce qu’
________________________________________________________________________________________
Activité 5 : dans votre pays, existe-t-il une fête des morts ou un jour pour se souvenir
des défunts ? Traditionnellement, que se passe-t-il ce jour-là ? Que font les gens ? Cette
fête ressemble-t-elle à Halloween ou à la famadihana ? Expliquez.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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