
CORRIGE TEST 1 DE COMPREHESION GENERALE

1) Voici un QCM qui porte sur l'ensemble du site. Répondez par VRAI, FAUX ou On ne sait
pas (l'information n'est pas donnée).

VRAI FAUX ON NE SAIT
PAS

La personne qui a écrit  ce site est  en Licence 3
Espagnol.

X

La personne qui  a  écrit  ce  site  est  déjà  partie  à
Madagascar.

X

La personne qui a écrit ce site s'appelle Carla. X

La Réunion se situe dans l'hémisphère sud. X

Ce site est dédié à l'île de La Réunion. X

Saint Denis se situe au nord de La Réunion. X

La  majorité  des  Réunionnais  qui  travaillent
prennent le bus.

X

Le Créole est la langue officielle à La Réunion. X

Les brèdes sont des fruits. X

Le  plat  préféré  des  réunionnais  est  le  rougail
saucisse.

X

2) Rendez-vous sur la page « Présentation de l'île ». Entourez la bonne réponse.

A. On comptait parmi les premières personnes à s'installer sur l'île, deux colons et …
a) dix serviteurs malgaches
b) cinq serviteurs malgaches
c) cinquante serviteurs malgaches
d) deux serviteurs malgaches

B. Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion …
a) le 20 décembre 1646
b) le 20 novembre 1848
c) le 20 décembre 1848
d) le 20 septembre 1874

C. La Réunion comporte combien de communes ?
a) 26 
b) 42
c) 37
d) 24

D. Quelle est la monnaie utilisée à la Réunion ?
a) Le dollar                         c) L'euro
b) La roupie                        d) Le franc français
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3) Reliez chaque phrase en français à l'expression créole qui lui correspond. Aidez-vous de la
page « Anon koz kréol ! ».

Regarder 1 A Granmoune

Se moquer 2 B Bonèr lo chien lé pa bonèr lo chat

A chacun sa chance 3 C Li rit pou fé pèt son blad

Il  rit  à  s'en  faire  éclater  la
vessie.

4 D Louquer

Personne âgée 5 E Calbass amèr i suive la racine

Tel père, tel fils. 6 F Moucater

4) Rendez-vous à la page « Lexique ». Trouvez et écrivez le nom de chaque légume et épice.

A.                                                                             C.

                                                                        
                          Brèdes mafane                                                          Macis
                  

B.                                                                              D.

                            Ambériques                                                            Brèdes chouchou

C.                                                                                E.

                             Curcuma                                                             Pois du Cap

2


