
EPISODE 4 : L’eau et l’alimentation 

 

Quand Mia était sur l’île de Tromelin, elle ne voyait que l’océan de toute part. On ne 

voit que ça, devant, derrière, à droite, à gauche… 

Et pourtant cette eau, on ne peut pas la boire, elle n’est pas bonne pour notre survie. 

Les naufragés arrivés sur l’île doivent trouver de l’eau potable, c’est une priorité. 

 Tsimiavo l’explique à Mia dans un rêve : 

« Les blancs passaient leur journée à creuser le sol caillouteux pour trouver de l’eau 

douce. 

Moi, je me disais toujours : et s’ils n’en trouvent pas ? Qu’allions nous devenir ? 

Quand ils ont découvert l’eau, je me suis dit : enfin de l’eau fraîche comme dans la 

rivière à côté de mon village. 

Après avoir attendus que tous les blancs se servent, on a enfin pu avoir accès à l’eau, 

elle était épaisse et marron, pas du tout claire, je savais que certains blancs 

tomberaient malades à cause d’elle, ils sont trop fragiles. Nous autres, on vit dehors 

et nos corps sont plus solides. » 

Un puit avait été creusé, de l’eau saumâtre trouvée, trop impure pour certains qui en 

moururent. Plus tard on découvrit qu’avec une marmite découverte pendant les fouilles 

ils chauffaient et enlevaient le sel de l’eau de mer en la condensant.  

La question aussi de la nourriture était primordiale, pas d’arbre, pas de plantation sur 

ce rocher. Comment les naufragés pourraient-ils se nourrir ? 

 

Grâce aux fouilles, on a vu que les tortues, les oiseaux, leurs œufs et les poissons 

constituaient la nourriture principale des naufragés. Pourtant, au début du naufrage, 

de nombreux tonneaux remplis de provisions s’échappaient du bateau échoué à 

quelques dizaines de mètres, et venaient s’écraser sur la plage. Les blancs avaient le 

monopole des vivres et rationnaient les portions. 

Quelques jours après le naufrage, une vingtaine d’esclaves meurt, fragilisée par le 

naufrage et par les restrictions de nourriture que leur imposent les blancs.  

Certains survivants donc purent ainsi bénéficier des vivres de l’épave pas encore 

ensevelie dans les profondeurs la mer. Mais c’était sans compter sur les caprices du 

temps qui ravagent la surface lisse de cet îlot. 

 

 

 

 



EPISODE 4 : L’eau et l’alimentation 

 

1/Le vocabulaire 

  

 le sol caillouteux : sol plein de cailloux. 

l’eau douce : eau que l’on peut boire. 

un puit : un trou creusé pour trouver de l’eau. 

l’eau saumâtre : eau marron. 

 assainir : rendre propre. 

extraire : enlever. 

primordiale : essentielle ; importante 

des plantations : des jardins où des arbres sont 

plantés.  

des provisions : de la nourriture. 

 le monopole : le pouvoir. 

le rationnement :  une petite quantité. 

les portions : les parts 

les restrictions : les interdits 

enseveli : enterré 

 

 

 les caprices du temps : le mauvais temps 

ravager : détruire 

 

 

 

 

 

 

 



 2/ Les questions de compréhension 

 

1/ Comment ont-ils trouvé de l’eau potable ?  

Ils ont trouvé de l’eau potable en attendant la pluie. 

Ils ont trouvé de l’eau potable en creusant un puit. 

Ils ont trouvé de l’eau potable en prenant l’eau de la mer. 

 

 

2/ Qu’ont-ils trouvé au début pour se nourrir ? 

Ils ont trouvé des fruits sur les arbres. 

Ils ont trouvé des tonneaux de nourritures de l’épave. 

Ils ont trouvé des coffres plein de nourritures en creusant. 

 

3/ Avec quoi les naufragés se nourrissaient-ils après ? 

Les naufragés se nourrissaient de pain et de fromage. 

Les naufragés se nourrissaient de fruits et légumes. 

Les naufragés se nourrissaient d’oiseaux, de tortues et de poissons. 

 

4/ Pourquoi certains esclaves meurent-ils au début ? 

Certains esclaves meurent au début car les blancs ne leur donnent pas assez de nourriture. 

Certains esclaves meurent au début car les tortues les mangent. 

Certains esclaves meurent au début car ils ne savent pas nager. 

 

 

 



2/ Les questions de compréhension 

 

1/ Comment ont-ils trouvé de l’eau potable ?  

Ils ont trouvé de l’eau potable  

 

 

2/ Qu’ont-ils trouvé au début pour se nourrir ? 

Ils ont trouvé  

 

 

 

3/ Avec quoi les naufragés se nourrissaient-ils après ? 

Les naufragés se nourrissaient  
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