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LA FÊTE DES MORTS À MADAGASCAR

Activité 1 : regardez le reportage. Quel est le sujet de la vidéo ? Justifiez votre réponse.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des étapes de la famadihana.
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…

Les morts sont sortis des tombeaux et remis à leur famille.
Les familles portent leur mort dans leur bras et chantent.
Le village se déplace en procession vers le cimetière au son de la fanfare.
Les corps des défunts sont remis dans les tombeaux.
Les familles enveloppent d’un drap propre, d’un linceul, le corps du défunt.
Activité 3 : regardez le reportage et cochez les bonnes réponses.

À Madagascar, le famadihana est plus qu’une affaire
pour honorer

 les vivants.
 les morts.

Alors, plusieurs fois, il
faut
Entretenir le lien entre
plus qu’

 amicale.
 familiale.

Les Malgaches considèrent qu’ils doivent tout à

 changer les morts de tombeaux
 ramener les morts à l’église
 les parents et les enfants,
 les morts et les vivants,

 une obligation
 une tradition

C’est une fête

 heureuse
 très triste

 leurs enfants.
 leurs ancêtres.

pour ne pas s’attirer

 le malheur.
 leur colère.

voilà le but de cette croyance malgache qui est

mais un puissant sentiment d’appartenance à

 une famille.
 une communauté.

Activité 4 : complétez les interviews en vous aidant des mots proposés.

le tombeau ; deuil ; un Malgache ; la bénédiction ; la joie ; l’étranger ; aux défunts
- André Charles Rasezamanana : « La douleur du _____________ qu’on a ressenti avant devient de
_____________ maintenant. »
- Nirina Rojovola Manitra Fitiavana : « J’ai demandé _____________
examens. »

_____________ pour réussir mes

- Claudy Nantenaima Raveloson : « C’est la seule chose qui fait de moi _____________. Même les
vêtements que je porte sont fabriqués à _____________, même le ciment qui a servi à construire
_____________ vient de l’étranger. Mais que reste-t-il de malgache chez moi, à part ça ? »
Activité 5 : le même type de reportage pourrait être tourné dans votre pays pour
présenter la fête ou le jour des morts. Imaginez les images qui seraient filmées et les
propos des personnes interviewées.

Murielle Bidault
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