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1. ANALYSE GLOBALE DU LIVRE  

Questions hors texte, fiche d'identité du livre 

 Quel est le titre du livre ? 

Le titre est "Les Robinsons de l'île Tromelin". 

 Quel est le sous titre du livre ? 

Le sous-titre du livre est "l'histoire vraie de Tsimiavo" 

 Qu'évoquent-ils pour toi ? 

Le titre et le sous-titre du livre évoquent l'histoire de Robinson Crusoé qui a vécu 

28 ans sur une île déserte avant d'être sauvé. 

 Quel est le nom de l'auteur? 

L’auteur s'appelle Alexandrine Civard-Racinais 

 Quel est le nom de l'illustratrice ? 

L’illustratrice s'appelle Aline Bureau 

 Quel est le nom de la collection ? 

La collection est Belin Jeunesse 

 À quel genre appartient ce livre ? 

Ce livre appartient à la littérature jeunesse. 
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 Essaie de le définir 

Cet album de jeunesse est  plutôt aux enfants et aux adolescents car il alterne des 

textes et des illustrations. 

 Quel est le nom de l'éditeur ? 

L'éditeur est Belin 

 Par qui a-t-il été imprimé ? 

 Le livre a été imprimé par Chirat. 

 

Où a-t-il été imprimé ? 

Le livre a été imprimé à Saint-Just-la-Pendue en France métropolitaine. 

 

 Quand a-t-il été imprimé ? 

C'était en septembre 2016 
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2. ANALYSE GLOBALE DU LIVRE  

Questions hors texte, la première de couverture 

 Quel est le personnage représenté ? 

Le personnage représenté est Tsimiavo, une jeune fille malgache. 

 Dans quel endroit est-il ? 

Tsimiavo est assise sur la plage de l'île de Sable. 

 Écris en quelques phrases ce que cette première de couverture te laisse deviner 
de l'histoire.  

Le livre laisse deviner l'histoire d’une fille perdue sur une île déserte. 

La quatrième de couverture : première approche du récit 

 De qui parle-t-on dans le résumé ? 

La quatrième de couverture parle d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été 

enlevés à Madagascar pour être vendus comme esclaves. 
 

 Qu'apprend-on sur eux ? 

Le résumé raconte qu'ils ont été  enlevés à Madagascar pour être vendus comme 

esclaves; puis embarqués sur un bateau qui fait naufrage. Les rescapés ont 

échoué sur une île déserte où ils ont construit une pirogue avec les restes de 

l'épave. Seuls les blancs sont partis en promettant de revenir chercher les 

esclaves avant trois mois. Cette promesse n'a pas été tenue... 
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3. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Prologue : chapitre 1 : île de France, novembre 1777 

Lis silencieusement le chapitre 1 et réponds aux questions. 

 Qui parle ? 

C'est Tsimiavo qui parle. 

 Que lui est-il arrivé, à ton avis ? 

Elle a survécu 15 ans sur une île déserte après le naufrage du bateau. 

 Quand a commencé l'histoire qu'elle raconte? 

L'histoire qu’elle a commencé en juillet 1761. 

 Combien de temps sépare le moment des faits et celui du récit 

16 ans séparent le moment des faits et celui du récit. 

 Où vit-elle quand elle raconte son histoire ? 

Elle vit désormais sur l'île de France ( c'est ainsi qu'on appelait l'île Maurice à 

l'époque). 
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4. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 2 : île de Sable,1er août 1761 

Lis silencieusement le chapitre 2, regarde bien  l'illustration page 10  et 
réponds aux questions. 

 Où se trouve Tsimiavo? 

Tsimiavo sur le rivage d'une île déserte, l'île de Sable. 

 Pourquoi est-elle allongée sur le sable ? 

Elle est évanouie. 

 Pourquoi des hommes sont-ils entrain de sortir des vagues ? 

Les hommes entrain de sortir des vagues ont lutté pour ne pas se noyer et pour 

rejoindre le rivage à la suite du naufrage. 

 Pourquoi sa maman pleure-t-elle ? 

La maman de Tsimiavo pleure parce qu'elle a peur que sa fille soit morte. 

 Pourquoi le chapitre 2 se passe-t-il quinze ans avant le chapitre 1 ? 

Le chapitre 2 se passe quinze ans avant le chapitre 1 car le premier chapitre 

se passe au moment où Tsimiavo décide de raconter l'histoire qui lui est arrivée 

quinze ans plus tôt. 
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 Recherche le (ou les) personnes(s) qui se cachent derrière les pronoms encadrés. 
Remplis ensuite le tableau en précisant à chaque fois s'il s'agit d'un pronom sujet 
ou d'un pronom complément. 

Récit Personne(s) Sujet complément 

"Elle sanglote... " (page 11) Mama X  

"vivante !  Je suis vivante !" (page 11) Tsimiavo X  

"D'autres sont recroquevillés sur eux-
mêmes..." (page 11) 

Des hommes et 
des femmes 

 X 

"Il  fait partie des hommes qui nous 
ont fait monter de force sur leur 

bateau, moi, maman et les tous 

autres. (page 11) 

 

Tsimiavo 

 

X 

 

" C'est  lui qui m'a jetée à l'intérieur..." 

(page 12) 

Le fotsy,  
un des blancs 

 X 

"Nous avons fait naufrage..." (page 12) Tous ceux qui 
étaient sur le 

bateau 

X  
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5. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 3 : île de Sable, 3 août 1761 

 Dans ce chapitre, l'auteur décrit les personnages importants ; il définit ce qu'ils 
font et qui ils sont. Relie les personnages au rôle qu'ils tiennent dans l'histoire. 
 

Tsimiavo   •   la mère de Tsimiavo 

Les fosty •  
  les esclaves enlevés à Madagascar pour 

être emmenés sur le bateau. 

Mama • 
  le seul homme noir que les blancs ne 

traitent pas comme un esclave. 

Les noirs • 
  le Dieu des esclaves malgaches 

Jean • 
  une jeune esclave malgache 

Zañahary • 
  les hommes blancs qui formaient 

l'équipage du bateau. 

 

 Replace les adjectifs qualificatifs dans les groupes nominaux qui conviennent et 
accorde les : 

malheureux ;  affaibli ; infect ; sombre ; désert ; blanc ;  assoiffé ; grand ; jeune 
 

Tsimiavo est une jeune fille malgache. Elle a été enlevée avec sa mère et d'autres 
malgaches par des hommes blancs pour être vendus comme esclaves. Elle a été 
emmenée dans les cales sombres d'un grand bateau qui a fait naufrage sur les 
récifs d'une île déserte. Beaucoup de malheureux esclaves sont morts noyés 
pendant le naufrage. Les survivants sont assoiffés et affaiblis ; heureusement, les 
blancs finissent par trouver de l'eau. Elle est infecte mais potable. 
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 Remets dans l'ordre où elles se sont réellement passées les actions suivantes. 
Attention, ce n'est pas forcement l'ordre dans lequel elles sont racontées dans le 
chapitre ! 

a) découpe les étiquettes ci-dessous 
b) recherche leur ordre chronologique 
c) colle les étiquettes sur le schéma. 
 
 

  Le bateau fait 

naufrage. 

 

Les blancs creusent le sol à 

la recherche d'eau douce. 

Tout le monde peut 

enfin boire. 

 

Tsimiavo dort trois jours. 

Beaucoup de noirs 

meurent noyés. 

123 blancs et 88 esclaves 

réussissent à atteindre 

une île déserte. 

Les blancs trouvent de 

l'eau potable. 
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6. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 4 : île de Sable, 4 août 1761 

 Cherche dans le chapitre les phrases ci-dessous. Indique ensuite qui fait 
quoi et où. 

 Qui ? 
 

Où ? 

...est installé en haut de la 
dune... Le campement des 

blancs 
sur l'île de Sable 

...ont repêché quatre 
tonnelets de farine et deux 
tonnelets de beurre... 

 
Les fotsy 

 
sur le rivage 

....n'avons pas obtenu de 
toile pour fabriquer des 
tentes... 

Les esclaves sur l'île de Sable 

...est plate comme ma 
main... L'île de Sable en plein océan 

Indien 
...cherchent à se défendre 
contre les pillards, elles se 
font assommer à coups de 
bâton... 

Les golettes 

 (oiseaux) 

sur un vaste terrain 
dégarni 

...sommes condamnés à 
vivre ensemble... Les esclaves              

et les blancs 
 

sur l'île de Sable 
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 Relie les mots à leur définition. 
 

tonnelet •   commencer à baisser 

rationner • 
  un peu vide 

décliner • 
  se replier sur soi même 

recroqueviller • 
  qui n'a pas de sens 

absurde • 
  limiter la quantité 

dégarni • 
  un petit tonneau en bois 
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7. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 5 : île de Sable, 11 août 1761 

Observe l'illustration page 20-21 et essaye de répondre aux questions 
suivantes. 

 Qui sont les personnes représentés sur l'image ? 

Les personnages représentés sur l’image sont Tsimiavo et Tolotra. 

 Qui sont-ils l'un pour l'autre ? 

Ils sont très amis. 

 Que font-ils ? 

Ils font le tour de l'île en marchant sur la plage. 

 Que voit-on à la droite du dessin ? 

On peut voir l'épave du bateau avec lequel ils ont fait naufrage sur l'île de Sable. 

 Dans quel état est-il  ?  

Le bateau est cassé en deux, presque coulé et les voiles sont complètement déchirées. 

 Quel animal est présent sur le sable ?  

Il y a une tortue sur le sable. 
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 Que fait-elle à ton avis et pourquoi ?  

Elle regagne la mer après être venue pondre sur le sable. 

 Comment s'appelle la plante au premier plan ? 

La plante au premier plant est un veloutier. 

À ton avis, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?  

Rétablis la vérité pour celles qui sont inexactes. 

 Vrai faux 

Tolotra est l'ami de Tsimiavo. X  

L'île est recouverte d'arbres et de 
collines. 

 C'est faux, elle est toute 
plate et sans arbres. 

Naivo est le grand frère de 
Tsimiavo. 

 C'est faux, c'est le grand 
frère de Tolotra. 

Jean veut convaincre les esclaves 
malgaches d'aider les blancs à 
construire une pirogue.  

X  

Les blancs promettent aux noirs de 
les ramener en France s'ils les 
aident à construire une pirogue. 

 C'est faux, ils 
promettent de les 

ramener à Madagascar. 

La mère de Tsimiavo refuse d'aider 
les blancs. 

X  

Tsimiavo est trop jeune pour 
donner son avis. 

X  

Tsimiavo et Tolotra ne veulent pas 
participer à la construction de la 
pirogue. 

 C'est faux, Tsimiavo et 
Tolotra veulent aider. 
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8. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 6 : île de Sable, 11 septembre 1761 

Lis silencieusement le chapitre 6 et réponds aux questions. 

 Combien d'esclaves aident-ils les blancs à construire la pirogue ?  

Une soixantaine d'esclaves travaillent aux côté des blancs. 

 Pourquoi Mama a-t-elle finalement décidé de participer ? 

Mama dit qu'il faut s'occuper les mains pour ne pas ruminer d'idées noires. 

 Pourquoi Tsimiavo est-elle contente que Tolotra se soit trouvé des copains ?  

Parce que ça lui fait plaisir et que le travail est plus facile à plusieurs. 

 En qui Tsimiavo a-t-elle le plus confiance pour les faire quitter cette île? 

Elle est persuadée que si quelqu'un doit les faire quitter cette île, ça sera le fotsy 
aux yeux couleur de cendres. 

 Pourquoi le capitaine du bateau passe-t-il ses journées à marcher sur la plage et à 
grommeler des paroles incompréhensibles ? 

Il est devenu fou pendant le naufrage du bateau. 

 

 

 Pourquoi Tsimiavo dit-elle que l'espoir renait ? 
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Parce que les blancs et les esclaves espèrent quitter l'île de Sable grâce à la 
pirogue qu'ils construisent. 

 Cherche dans le chapitre les personnes ci-dessous et indique ensuite ce 
qu'elles font. 

Qui ? Quelle activité ? 

Les femmes Elles confectionnent les voiles 

 

 

Tsimiavo ,Tolotra et 
d'autres jeunes 

 

Trient  les clous et la ferraille 

 

Monza et Joa 

 

Trient  les clous et la ferraille 

 

Mandresy et quelques 
audacieux 

Nagent  jusqu'à l'épave pour récupérer du bois et 
de la toile. 

 

 

Le grand Dimby 
Il multiplie les allers retours entre la plage et le 
chantier pour porter du matériel. 

 

Le capitaine du bateau 
Passe ses journées à grommeler des paroles 
incompréhensibles. 
 

 
Le fotsy aux yeux  
couleur de cendre 

Ila dessiné les plans de la pirogue et a fait 
construire une forge et un four. 
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9. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 7 : île de Sable, 27 septembre 1761 

Remets dans l'ordre où elles se sont réellement passées les actions suivantes.  
 

a) découpe les étiquettes ci dessous 
b) recherche leur ordre chronologique 
c) colle les étiquettes sur le schéma 
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Les blancs laissent trois 

mois de nourriture aux 

esclaves. 

Les esclaves regardent 
partir la pirogue. 

 

Tout le monde 
construit la pirogue 
ensemble. 

 

Les blancs promettent de 

revenir chercher les esclaves. 

Les noirs restent sur 

l'île de Sable. 

Les blancs partent 

seuls sur la pirogue. 

 

Le fosty dit que la 

pirogue est trop petite 

pour tout le monde. 
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Explique le sens des phrases suivantes : 

 "Les mots s'envolent comme grains de sable au vent" : 

Cela signifie qu'à peine les blancs avaient-ils fait la promesse de ramener les 

esclaves chez eux qu'ils l'ont oubliée. 

"Le silence fait parfois plus de bruit qu'un groupe de singes dans les arbres" :  

Cela signifie qu'aucun esclave ne dit un mot ou ne fait un bruit en regardant les 

blancs partir sur la pirogue mais que chacun d'eux a envie de hurler sa colère et sa 

déception. 

Dessine l'île en plein océan avec les esclaves sur la plage et la pirogue avec les 

blancs sur la ligne d'horizon. 
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10. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 8 : île de Sable, décembre 1761 

Relie les mots ou expressions à leur synonyme.  
 

être patient •   voler 

avaler sans respirer •   partir 

n'avoir qu'une idée en tête •   gober tout cru 

piller •   être obstiné 

tourner le dos •    manger goulûment 
 

Colorie le dessins de Tsimiavo sur le dos de la tortue.  
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Recherche le (ou les) personnes(s) qui se cachent derrière les pronoms encadrés.  

Récit Qui ou quoi ? 

"...Nul ne sait s'ils ont réussi à toucher terre..." les fosty 

" ...Je les observe souvent et leur obstination 

 me fascine !..." 

Tsimiavo 

" ...Je les observe souvent et leur obstination 

 me fascine !..." 

les tortues 

"...Ah, si elles savaient que nous pillons leurs nids dès 

qu'elles ont le dos tourné !..." 

les tortues 

"...Ah, si elles savaient que nous pillons leurs nids dès 

qu'elles ont le dos tourné !..." 

les naufragés 

"...Ils ont beau être plus petits, je les trouve bien 
meilleurs..." 

les œufs de golettes 

"...Ils ont beau être plus petits, je les trouve bien 

meilleurs..." 

les œufs de golettes 

"...Qui veut des fruits n'abat pas l'arbre qui les porte ! 

gronde-t-elle..." 

les fruits 

"...Qui veut des fruits n'abat pas l'arbre qui les porte ! 
gronde-t-elle..." 

Mama  
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 9 : île de Sable, 9 janvier 1762 

Relie les groupes sujets aux verbaux. Tu peux utiliser le livre ou bien relire 
attentivement le chapitre et essayer uniquement de mémoire. 

 

"....la grande tente...•   ...tape trop fort..." 

"...de nouveaux objets et débris •   conte des histoires incroyables..." 

"...une jolie pierre taillée •   que les blancs ont laissée..." 

"...Mama •   a enfoncé la perruque sur sa tête..." 

"...le soleil •   brille de mille feux..." 

"...Tolotra •   a retrouvé sa gaité d'avant..." 

"...Soamiary•   viennent s'échouer sur le sable..." 
 

Retrouve les mots manquants dans le texte pour résumer le chapitre. 

Désormais les naufragés dorment dans la grande tente abandonnée par les 

blancs lors de  leur départ. Chaque jour, ils vont inspecter le rivage pour y 

ramasser les objets et débris ramenés par la mer. Tsimiavo et Tolotra ont 

trouvé un trépied de cuisson pour chauffer l'eau sur la braise. La vie reprend 

son cours et la gaité revient. Saomiary raconte des histoires incroyables le soir. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 10 : île de Sable, février 1762 

Lis silencieusement le chapitre 10  et réponds aux questions. 

 Que représente le "nous" ?  

Ce sont les esclaves abandonnées sur l'île de Sable. 

 Pourquoi posent-ils des récipients pour récupérer l'eau quand il pleut ? 

Ils veulent récupérer l'eau de pluie pour pouvoir boire car il n'y a pas de rivière sur 

l'île. 

 En quoi est-ce différent cette fois-ci ?  

Cette fois-ci le vent a changé de direction et a redoublé de violence. La pluie s'est 

intensifiée et la mer a grondé. 

 Que devient la tente ? 

La tente a été emportée par le vent en une seconde. 

 Comment se protègent-ils ?  

Ils s'agrippent les uns aux autres. 

 Que s'est-il passé, à ton avis ? 

Un cyclone est passé sur l'île. 
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 Quelles en sont les conséquences ?  

Fanjatiana est morte et ils n'ont plus de tente pour dormir et s'abriter du soleil. 

 Que décident-ils de faire  pour éviter que cela ne se reproduise ? 

Ils décident de construire des maisons avec de gros blocs de pierre. 

 Pourquoi certains en sont-ils choqués ? 

Certains sont choqués car, à Madagascar, les constructions en pierres sont 

réservées aux tombeaux des morts. 

Colorie le dessin. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 11 : île de Sable, avril 1763 

Remets dans l'ordre où elles se sont réellement passées les actions suivantes.  
a) découpe les étiquettes ci-dessous 
b) recherche leur ordre chronologique 
c) colle les étiquettes sur le schéma 
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Le cyclone détruit 

tout sur l'île. 

18 personnes  partent 
sur le radeau. 

 

Mandresy décide de 
construire un radeau 
pour partir. 

 

Ils fabriquent des voiles 

avec des plumes 

d'oiseaux. 

Mandresy n'a plus goût 

à rien. 

Ils ramassent tout 

le bois qu'ils 

trouvent. 

 

Les naufragés 

fabriquent des cases 

en pierres. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 12 : île de Sable, mars 1774 

Retrouve dans le chapitre 12  la personne dont on parle et ses 
caractéristiques. 

 fille garçon jeune adulte 
Tsimiavo X  X  

Mama X   X 

Tolotra  X X  
Nofy X   X 

Monza  X X  
Mandresy  X  X 

Jao  X X  

 

Complète le texte avec les mots suivants pour résumer le chapitre 12. 

Les esclaves sont seuls sur l'île de Sable depuis plus de douze ans déjà. Tsimiavo 

n'était qu'une enfant à son arrivée, elle est une femme désormais. Tsimiavo et 

Tolotra sont devenus inséparables. Les naufragés ne sont plus que treize sur l'île de 

Sable. Ils ont construit un hameau de cases en pierres et se nourrissent de 

poissons, de tortues et de golettes. 
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Observe bien l'illustration page 41 puis réponds aux questions ci-
dessous. 

 Qui sont les deux personnages au premier plan ?  

Il s'agit de Tsimiavo et Tolotra. 

 Que font-ils? 

Tolotra offre un bracelet talisman à Tsimiavo et le lui passe au poignet. 

 Pourquoi?  

Pour veiller sur elle si jamais il n'était plus là. 

 Comment sont-ils habillés  ? 

Tsimiavo porte une jupe et Tolotra un pagne. 

 En quoi est-ce fait, à ton avis ?  

La jupe de Tsimiavo est faite en plumes de golette et le pagne de Tolotra est fait 

avec la voile du bateau. 

 Quel bâtiment voit-on à l'arrière plan  ? 

Il s'agit d'une des cases en blocs de pierres construites après le cyclone. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 13 : île de Sable, août 1775 

Un nouveau naufragé est arrivé sur l'île. Trouve toutes les manières de 
le dénommer dans ce chapitre. 

 

1 Une bouche de plus à nourrir 

 

2 L'un des marins 

 

3 Leur gars 

 

4 Le marin blanc 
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Résumé : invente un autre titre au chapitre 13. Pour en faire un 
résumé, tu vas : 

a) rechercher les différentes parties qui le composent. 

b) écrire une courte phrase pour chaque partie en ne racontant que les 
faits essentiels. 

Le nouveau naufragé 

 

Un grand bateau est arrivé aux abords de l'île. 

Ils ont aperçu les esclaves oubliés et mis une chaloupe à la mer pour les sauver. 

La chaloupe s'est renversée, un des hommes a regagné le bateau et l'autre a failli 

se noyer mais Monza l'a ramené sur la plage. 

Le bateau est reparti. 

Le marin blanc est désespéré d'avoir été abandonné par l'équipage de son 

bateau. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 14 : île de Sable, février 1776 

À ton avis, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?  
Rétablis la vérité pour celles qui sont inexactes. 
 

 
Vrai faux 

Le nouveau est un homme blanc. X  

Il s'appelle Matthieu.  C'est faux, il s'appelle 
François. 

Tolotra, Jao et Monza l'aiment bien. X  

Tsimiavo l'aime bien.  
C'est faux, il ne lui inspire 
pas confiance. 

Les garçons et lui se parlent en 
français. 

 C'est faux, ils communiquent 
par gestes 

Le fotsy fouille partout sur l'île. X  

Tsimiavo et Tolotra se sont disputés. X  

Tolotra veut partir sur un radeau 
avec le fosty. 

X  

Tolotra veut que Tsimiavo reste sur 
l'île de Sable. 

 C'est faux, 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 15 : île de Sable, juillet 1776 

Lis silencieusement le chapitre 15 et réponds aux questions. 

 Qui est "face de rat" ?  

C'est François, le marin blanc naufragé sur l'île. 

 Pourquoi Tsimiavo veut-elle l'étriper ? 

Il a construit un radeau et est parti avec Tolotra, Monza, Jao et trois femmes. 

 

 Combien de personnes sont-elles parties  ?  

Sept personnes sont parties. 

 Combien de personnes sont-elles restées  ?  

Sept femmes sont restées. 

 Reste-t-il des hommes sur l'île  ?  

Non, les hommes sont tous partis. 
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Relie les groupes sujets aux groupes verbaux.  
 

Tsimiavo •   est parti sans se retourner 

Tous les hommes  •   sont restées sur l'île 

7 femmes  •   avait raison de se méfier du fotsy 

Tolotra•   sont partis en radeau 

   a peur de l'avenir 
 

Colorie le dessin. 
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9. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Chapitre 16 : île de Sable, 28 novembre 1776 

Remets dans l'ordre où elles se sont réellement passées les actions suivantes.  
a) découpe les étiquettes ci-dessous 
b) recherche leur ordre chronologique 
c) colle les étiquettes sur le schéma 
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Les femmes rangent 

leurs affaires sur la 

plage. 

Une tortue grimpe sur 
le sable pour aller 
pondre. 

 

Les fotsy attendent le 
levé du soleil pour 
accoster. 

 

Tsimiavo a aperçu le 

bateau la première. 

Un bateau est de 

nouveau en vue. 

Des blancs sont déjà 

revenus mais n'ont pas 

pu accoster. 

 

Tsimiavo est sûre que, 

cette fois, elles sont enfin 

sauvées. 
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11. ANALYSE CHAPITRE PAR CHAPITRE  

Épilogue : chapitre 17 : île de France, novembre 1777 

Lis silencieusement le chapitre 17 et réponds aux questions. 

 Combien d'années se sont écoulées depuis le naufrage ?  

Il s'est écoulé plus de seize ans depuis le naufrage. 

 Qui raconte ? 

C'est Tsimiavo qui raconte son histoire. 

 

 À qui parle-t-elle  ?  

Elle parle à son fils. 

 Où est-il né ? Quand ? 

Il est né sur l'île de Sable, huit mois avant que les esclaves ne soient sauvés. 

 Qui est son père  ?  

Son père est Tolotra. 

 Où est Tsimiavo maintenant ? 

Tsimiavo vit désormais sur l'île de France (c'est ainsi qu'on appelait l'île Maurice à 

l'époque). 
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 Où est Tolotra maintenant ? 

Personne ne le sait, peut être arrivé à Madagascar ou sur une autre île, ou peut-

être noyé... 

 Les sept femmes survivantes sont-elles toujours esclaves ? 

Non, elles ont été déclarées libres et sont désormais libres, ainsi que leurs 

enfants. 

 Où vivent Tsimiavo, sa mère et le bébé ?  

Tsimiavo, sa mère et le bébé vivent chez Jacques Maillart, le gouverneur de l'île 

de France. 

 Comment s'appelle le bébé ? 

Le bébé s'appelle Heriniaina, Jacques Moïse. 

 Pourquoi l'a-t-elle appelé de cette façon ?  

Tsimiavo l'a appelé Heriniaina parce que ça veut dire "force de vie". 

 Pourquoi Jacques Maillart l'a-t-il appelé de cette façon ?  

Le représentant du roi l'a appelé Jacques comme lui et Moïse parce qu'il a été 

sauvé des eaux. 

 Que porte Tsimiavo au poignet ?  

Elle porte toujours le bracelet talisman que lui a offert Tolotra. 

 Pourquoi ?  

Parce qu'elle pense encore à lui et est sûre que, là où il est, Tolotra veille sur eux. 

  



 
 

Nelly ROY professeur relais TAAF- septembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ANALYSE GLOBALE DU LIVRE  

Pour conclure autour de l'album 

 Situation initiale : décris la situation initiale de Tsimiavo et de ses compagnons au 
début de l'histoire ( en 1761). 

En 1761, Tsimiavo et ses compagnons vivaient libres et tranquillement dans des 

villages de Madagascar. 

 Elément déclencheur : cherche ce qui a déclenché toute cette aventure. 

Ils ont été enlevés dans leurs villages et vendus  comme esclaves puis emmenés 

sur un bateau. Le capitaine comptait les revendre sur l'île de France, mais le 

bateau a fait naufrage sur une île déserte au milieu de l'océan Indien. 

 Eléments équilibrants : fais une liste de tout ce qui arrive de positif aux naufragés. 

- Ils ont trouvé de l'eau potable. 

- Il y avait de quoi se nourrir sur l'île. 

- Ils ont pu construire une pirogue avec les restes du bateau. 

- Il y avait assez de pierres pour construire des cases solides. 

- Ils ont trouvé du bois pour construire un radeau. 

- Un bateau les a finalement vus et les a sauvés. 

 

. 
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 Eléments perturbateurs : liste tout ce qui contrarie le bon déroulement de 
l'action. 

- Le bateau fait naufrage. 

- Ils sont seuls sur une île déserte. 

- Il n'y a pas de rivière sur l'île. 

- Les blancs abandonnent les esclaves. 

- Ils ne tiennent pas leur promesse de revenir les chercher. 

- Un cyclone passe sur l'île. 

- Un bateau essaye de les sauver mais n'y arrive pas. 

- Sept femmes restent seules sur l'île. 

 Situation finale : raconte ce qui résout le problème des naufragés. 

Un bateau réussit à les sauver pour les ramener sur l'île de France. 

 Situation finale : décris la situation finale de Tsimiavo et ses compagnes. 

Les sept femmes sont déclarées libres. Nofy, Soamiary, Tsilavo, Ravo et Mino sont 

parties de leur côté. Tsimiavo, sa mère et son fils ont été recueillis par Jacques 

Maillart, le représentant du roi. 
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Remets dans l'ordre où elles se sont réellement passées les actions suivantes.  
Découpe les étiquettes ci-dessous, et colle les dans l'ordre chronologique sur le 
schéma. 

 

  

Tsimiavo et ses 
compagnons sont 
enlevés à 
Madagascar et 
enfermés dans les 
cales d'un bateau. 

Ils construisent une 
pirogue tous ensemble. 

 

11/1776 : un bateau 
recueille les 7 femmes et le 
bébé. 

 

Tsimiavo a aperçu le 

bateau la première. 

Tous les hommes 
restant partent avec 
le nouveau naufragé 
sur un radeau. 

31/7/1761 : le bateau 
fait naufrage. Seuls 
123 blancs et 88 
esclaves survivent. 

 

09/1761 : les blancs 
partent en promettant aux 
esclaves de revenir les 
chercher très vite. 

Ils creusent un puits pour 

l'eau et mangent du 

poisson, des tortues et des 

oiseaux. 

 

08/1775 : un blanc est 
naufragé sur l'île en 
essayant de sauver les 
esclaves. 

 

04/1763 : les hommes 
construisent un radeau 
et 18 esclaves partent. 

 

Après 15 ans passés 
sur l'île de Sable, les 
femmes sont sauvées 
et déclarées libres. 
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2. ANALYSE GLOBALE DU LIVRE  

Recherche dans les illustrations de tout le livre, les détails suivants et 
indique à quelle page ils se trouvent. 

 pages 

Tsimiavo et Tolotra se promènent sur la plage. 
20-21 

La vie s'organise sur l'île. 36, 42 

Soamiary raconte des histoires effrayantes. 31 

Tsimiavo est évanouie sur la plage. 10 

Tolotra porte une perruque blonde qu'il a trouvée. 29 

Les hommes creusent un puits et trouvent de l'eau potable. 14 

Les esclaves regardent les bancs partir dans la pirogue qu'ils 

ont construite ensemble. 

25 

Un nouveau naufragé arrive sur l'île de Sable. 47 

Tsimiavo berce son fils. 57 

Tolotra offre un bracelet à Tsimiavo. 41 
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