
MOTS
✱ à notre façon – our own way ✱ suivez (suivre) – follow (to follow) ✱ 4e plus grande – fourth largest  
✱ pas mal ! – not bad! ✱ fait(e)(s) à la main – handmade ✱ a acheté (acheter) – bought (to buy)  
✱ la santé – health ✱ un cuisinier/une cuisinière – a cook

Les réponses sont à la page 15.
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Discussion

Quelles sont les 
traditions de Noël dans 
ton pays ? Et dans ta 
famille ? Qu’est-ce que 
vous mangez à la 
maison ? Décris Noël 
chez toi.

PréParation

Quel est ton pays ?  
Mon pays, c’est…
Quel est ton jeu préféré ? 
Mon jeu préféré, c’est…

Un Noël à Madagascar ! Pratique  Que dit Rolland ? Complète ses 
déclarations avec mon, ma ou mes. 
(mon = masculin / ma = féminin / mes = pluriel )

1  prénom, c’est Rolland. 
2  pays, c’est Madagascar.
3 J’adore  mère.
4  animaux préférés, ce sont les insectes.
5  oncle passe Noël avec nous.
6  famille est très importante pour moi.
7  langues sont le malgache et le français.

Mon

Madagascar est une île au 
sud-est de l’Afrique. C’est la 

4e  (quatrième) plus grande* île au 
monde ! Il y a deux langues officielles : 
le malgache et le français. 

Il y a des animaux et des plantes 
uniques dans mon pays : 600  
(six cents) espèces au total. Pas mal* ! 
Mes favoris, ce sont les insectes.  

Compréhension    
Relie le début avec la fin de la phrase.

1 Mon pays A achète des cadeaux sympas.

2 Mon oncle B sont mon espèce favorite.

3 Ma mère C célèbre Noël avec un dîner.

4 Mon petit frère D  est une grande île. 

5 Ma famille E aime les jeux simples.

6 Les insectes F est une bonne cuisinière.

À Noël, on a un Père Noël en costume 
rouge. Il a une barbe blanche et 
distribue des cadeaux…  
comme chez toi !

On a des cadeaux colorés et faits à 
la main*. L’année dernière, mon oncle 
a acheté* des voitures en canettes 
métalliques. Mon petit frère adore ça ! 
Mes jeux préférés, ce sont les jeux vidéo.

Je dîne avec ma 
famille pour Noël. 
On mange du riz 
avec du poulet ou du 
porc et des légumes. 
C’est bon ! Ma mère 
est une excellente 
cuisinière*. Elle utilise 
des épices.

En dessert, on mange des litchis. 
C’est délicieux et bon pour la santé*. 
Novembre et décembre, c’est la 
saison du litchi ! Mon pays exporte 
énormément de litchis en Europe.

Voitures en canettes recyclées

Salut, je m’appelle Roland.  
J’ai 12 (douze) ans. Mon pays, c’est Madagascar. Ici, il fait chaud à Noël. Mais on célèbre cette fête à notre façon*. Suivez* le guide !
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