
EPISODE 1 : L’exposé de MIA  

Cette année encore, en 2013, le père de Mia a supervisé des fouilles grâce à son 

travail aux TAAF. Les TAAF c’est l’abréviation pour les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises. 

Ils habitent à Saint Pierre de La Réunion là où se trouve la préfecture des TAAF. 

Mia, c’est une petite fille de 12 ans et cette fois-ci, son père l’a emmenée sur l’île de 

Tromelin pour la dernière expédition de fouille. Si vous pouviez voir l’île vraiment il n’y 

a rien ! Ce qu’elle a préféré, c’est ce que les fouilles lui ont fait découvrir.  Sans ces 

fouilles, on n’imagine pas le destin de centaines d’hommes qui y ont vécu. 

Elle a décidé de faire un exposé pour l’école, sur son séjour à Tromelin. Sa maman lui 

dit qu’il faut mettre de l’ordre dans ses idées et ne pas tout raconter dans tous les sens. 

Au tout début, elle lui a dit de situer l’île de Tromelin pour que ses camarades se 

représentent où elle est par rapport à la Réunion et aussi de parler des autres îles des 

TAAF.  

Donc elle a commencé comme ça… 

L’île de Tromelin fait partie des îles éparses, petits îlots de sable inhabités situés tout 

autour de la grande île de Madagascar. 

Les Terres Australes se composent de 2 archipels (Crozet et Kerguelen) et 2 îles (Saint 

Paul et Amsterdam) situées à environ 3000 km au Sud de La Réunion. 

Et bien sûr, le dernier territoire est un morceau de l’Antarctique, la Terre Adélie. 

Mais l’île qui nous intéresse est un petit caillou perdu au milieu de l’océan indien, au 

nord de La Réunion, un îlot de sable d’1 Km carré, si vous n’arrivez pas à imaginer, 

La Réunion fait 2500 km carrés alors, c’est 2500 fois plus petit, c’est logique, non ! 

Dépourvue d’eau et de ressources naturelles, elle abrite actuellement une station 

météorologique. Le tour de cet îlot se fait à pied en quelques heures. 

Parfois, Mia et sa famille louent un bus le dimanche et ils font le tour de l’île de La 

Réunion. « Mia » lui dit parfois son père « Tu sais bien qu’il faut à peu près 4 heures 

de voiture pour faire le tour de notre île. »  

Sur ce minuscule caillou a eu lieu un naufrage en 1761. 

Et dans un rêve, la petite fille survivante du naufrage Tsimiavo est apparue à Mia :  

« - Mia, tu as découvert comment j’ai vécu toutes ces années sur ce caillou ! 

Tu sais, j’ai ton âge au moment du naufrage… 

- C’est vrai, c’est extraordinaire ce que tu as vécu ! 

- Tu parles, je voudrais t’y voir, survivre à un naufrage…. C’était horrible, j’ai cru 

mourir ! » 

 



EPISODE 1 : L’exposé de MIA 

 

1/Le vocabulaire 

 

Superviser : diriger 

Des fouilles : des travaux entrepris par des archéologues pour 

trouver des signes de l'activité de l'homme et de son 

environnement ensevelis au cours des siècles. 

Un exposé : un discours sur un sujet précis. 

TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises. 

Une préfecture : une administration de l’état qui gère la sécurité, 

le respect des lois de l’état sur une partie de son territoire. Celle 

des TAAF est à Saint Pierre. 

 

 

L’île de Tromelin : L’île de Tromelin fait partie du district des îles éparses. 

Une expédition : Un voyage scientifique dans un pays éloigné. 

Le destin : la puissance supérieure qui semble régler d'une 

manière fatale les événements de la vie humaine. 

Un archipel : un groupe d’îles. 

L’Antarctique : le pôle Sud. 

Un îlot : une petite île. 

Une station météorologique : un ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des 

mesures sur la météo. 

Un naufrage : perte d’un navire par accident de navigation.  

 

 

 

 

 

 

2/ Les personnages 

Tsimiavo : survivante du naufrage de l’Utile, il avait 12 ans au moment du naufrage 

Mia : petite fille de 12 ans qui faut un exposé sur le naufrage sur l’île de Tromelin. 



3/Les questions de compréhension 

Entoure la bonne réponse. 

Où habite Mia ?                       

-Elle habite à Paris.       

-Elle habite à Saint Denis.                                 

-Elle habite à Saint Pierre. 

 

A quoi a-t-elle participé ? 

-Elle a participé à un concours de danse. 

-Elle a participé à des fouilles. 

-Elle a participé à une randonnée. 

 

Où est-elle allée ? 

-Elle est allée sur l’île de Tromelin. 

-Elle est allée sur le Piton des neiges. 

-Elle est allée à l’île Maurice. 

 

Que veut-elle faire ? 

-Elle veut faire un tour de vélo. 

-Elle veut faire un exposé. 

-Elle veut manger des bonbons. 

 

Qu’est-ce qui a eu lieu sur cette île ? 

-Il y a eu un naufrage. 

-Il y a eu une tempête.                                                    

-Il y a eu une fête. 

 

A qui Mia parle-t-elle dans ses rêves ? 

-Elle parle à son père 

-Elle parle à sa grand-mère. 

-Elle parle à Tsimiavo. 

 


