
EPISODE 3 : les fouilles 

 

Il faut bien comprendre l’importance des fouilles. 

Le père de Mia lui explique souvent que, sans ces fouilles, on n’aurait pas su comment 

les naufragés avait pu survivre sur cet îlot où il n’y a rien. 

Quatre expéditions ont eu lieu. 

En 2007 a eu lieu la première. Elle sonde l’épave de l’Utile, fouille l’île à la recherche 

de traces des naufragés. Ils ont retrouvé des ossements de poissons, de tortues et 

d’oiseaux. Des soubassements d’habitation sont mis à jour, des gamelles en cuivre, 

un galet qui affutait des couteaux, des peignes, des bijoux... 

En 2008, la deuxième expédition a permis de découvrir 3 nouveaux bâtiments dont 

une cuisine avec des ustensiles maintes fois réparés. 

La troisième est en 2010. D’autres bâtiments et de nombreux objets, dont deux 

briquets et des silex, ont permis de comprendre la technique utilisée par les naufragés 

pour rallumer le feu. 

Les dernières fouilles sont celles à laquelle Mia a participée. Elles ont eu lieu en 

septembre/octobre 2013. D'une durée de 45 jours, elles ont permis de relever de 

nombreux outils, des foyers et de comprendre l'aménagement du lieu, réalisé en 

quatre phases d'habitation. 

Les fouilles sur l’île de Tromelin ont ainsi mis à jour des outils, des poteries, des 

empreintes, des traces, des ossements, des infrastructures qui permettent de savoir 

exactement comment ont vécu les « oubliés » de Tromelin. 

Oui car c’est comme ça qu’on les appelle ces esclaves laissés derrière. Car ils ont 

attendu 15 ans avant d’être sauvés ! 

Mia raconte à Tsimiavo dans son rêve :  

« Grâce aux fouilles, j’ai pu voir dans quoi tu mangeais ! 

- C’est vrai, on a construit beaucoup d’objets, de toute façon, il n’y avait pas grand-

chose à faire d’autres que d’essayer d’améliorer notre quotidien. 

15 ans, c’était long, il a d’abord fallu trouver de l’eau potable car sans eau on ne pouvait 

pas survivre. » 

 

 

 

 

 

 



EPISODE 3 : les fouilles 

1/Le vocabulaire 

 

L’épave : la coque d'un navire naufragé.                      

 

 

 

Des soubassements d’habitation :       la base d’une fondation qui 

repose directement sur le sol.  

 

 

Des gamelles : des récipients pour la nourriture, que l'on peut faire chauffer. 

       

Des ustensiles : des objets ou accessoires d'usage domestique. 

 

Du silex : de la roche sédimentaire. 

 

L'aménagement : action d’arranger une maison. 

 

Des poteries : des objets utilitaires en terre cuite. 

 

Des empreintes : des marques en creux ou en relief laissée par un 

corps qu'on presse sur une surface. 

 

Des infrastructures : des ensembles d’équipements. 

 

Améliorer : rendre meilleur. 

 

Le quotidien : l’action qui se fait tous les jours. 

 

L’eau potable : l’eau que l’on peut boire. 



2/Les questions de compréhension 

1 / A quoi servent les fouilles ?                                               

Les fouilles servent à connaître le futur. 

Les fouilles servent à connaître le passé. 

Les fouilles servent à connaître le présent. 

 

2/ Où se trouve l’épave de l’Utile ? 

L’épave de l’Utile se trouve au large de La Réunion. 

L’épave de l’Utile se trouve au large de Maurice. 

L’épave de l’Utile se trouve au large de Tromelin. 

 

3/ Comment allumaient-ils le feu ? 

Ils allumaient le feu avec des arbres. 

Ils allumaient le feu avec le soleil. 

Ils allumaient le feu avec du silex et des briquets. 

 

4/ Qu’ont-ils mangé ? 

Ils ont mangé les fruits des arbres. 

Ils ont mangé des tortues, des oiseaux et des poissons. 

Ils ont mangé du fromage. 

 

5/ Combien de temps certains ont-ils vécu sur l’île de Tromelin ? 

Ils y ont vécu 100 ans. 

Ils y ont vécu 15 ans. 

Ils y ont vécu une semaine. 
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