
EPISODE 5 : Une épave si utile 

 

Pendant les fouilles sur l’île de Tromelin, Mia a pu constater que l’île est frappée par 

des intempéries naturelles. 

Le vent, sifflant, hurlant, soufflant en permanence, le sable volant, s’engouffrant 

partout, le soleil brûlant, menaçant et pourtant sur cet îlot aride, et aucun moyen de se 

protéger. 

Pas d’arbres pour se mettre à l’ombre, pas de collines à escalader, pas de hautes 

herbes où se cacher comme dans les Hauts Plateaux de Madagascar.  

Les naufragés blancs ont récupéré des tissus, des voiles, qu’ils utilisent comme 

protection et se sont installés au sommet de la dune sous une grande tente. Ils se sont 

isolés des esclaves car même sur un petit bout de terre, il faut respecter la hiérarchie 

sociale ! 

Pour les esclaves, pas de tente, ils se protègent comme ils peuvent du soleil sous de 

petits arbustes. 

Après la construction d’une embarcation avec les débris de l’épave, les blancs sont 

tous partis, mais sans les esclaves.  

Les hommes, femmes et enfants malgaches qui restent vont s’installer sous la grande 

tente laissée par les blancs. Quand le soleil est trop fort, c’est là qu’ils se réfugient. 

Mais c’est sans compter sur les caprices du temps. 

Dès la première tempête, certains meurent et ils perdent tout, le vent a tout emporté 

et des vagues gigantesques se sont écrasées sur eux en emportant le peu de confort 

qu’ils avaient pu se créer.  

La question de construire des abris avec des pierres pour se protéger va se poser 

même si cela va à l’encontre de la culture malgache. 

Quand Mia était sur l’île pour les fouilles, elle a vu les soubassements de différents 

bâtiments construits avec des blocs de corail, des pierres… 

 Mais la nuit dans son rêve, Tsimiavo lui dit : 

« Au début, dormir dans ces pierres me faisait peur, je croyais que je ne me réveillerais 

pas ! 

_ Ah bon pourquoi ? Tu étais mieux protégée pourtant ?  

_ Chez nous, nos habitations sont en bois, paille ou terre séchée, la pierre c’est pour 

nos morts et dormir dans un abri de pierre ne me plaisait pas du tout. » 

Malgré tout, il faut bien survivre, les blancs ne revenant pas les chercher, la vie va 

s’organiser autour du foyer si essentiel à la vie. 

 



EPISODE 5 : Une épave si utile 

 

1/Le vocabulaire 

 

Des intempéries : le mauvais temps 

Aride : sec 

Des voiles : morceau de tissus  

une dune : une colline de sable 

 

 

la hiérarchie sociale : des différences entre les gens à cause de leur couleur, leur 

richesse... 

une embarcation : un navire 

se réfugier : se cacher 

gigantesques : énormes 

des abris : des lieux où se protéger 

 

des blocs de corail : des morceaux de corail collés 

ensemble 

 

 

 

 

 

 

le foyer : la vie autour du feu 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Les questions de compréhension 

 

1/ Quels phénomènes naturels sont pénibles pour les naufragés ?  

Le froid est pénible pour les naufragés. 

Le soleil et le vent sont pénibles pour les naufragés. 

La neige est pénible pour les naufragés. 

 

 

2/ Pourquoi ne peuvent-ils pas se protéger du soleil ? 

Ils ne peuvent pas se protéger du soleil car il n’y a pas d’arbre. 

Ils ne peuvent pas se protéger du soleil car il n’y a pas de maisons. 

Ils ne peuvent pas se protéger du soleil car il n’y a pas de cartons. 

 

 

3/ Pourquoi les Blancs et les noirs ne se mélangent pas ? 

Ils ne se mélangent pas car ils ont peur. 

Ils ne se mélangent pas car ils sont trop nombreux. 

Ils ne se mélangent pas car les esclaves ne sont pas mis à égalité avec leur maître. 

 

 

4/ Que fait la première tempête ? 

La première tempête mouille juste les esclaves. 

La première tempête emporte la tente et tue des esclaves. 

La première tempête ne fait rien sur l’île de Tromelin. 

 

 

5/ Pourquoi Tsimiavo a-t-elle peur de dormir dans un abri de pierre ? 

Tsimiavo a peur de dormir dans un abri de pierre car elle a trop chaud. 

Tsimiavo a peur de dormir dans un abri de pierre car c’est trop silencieux. 

Tsimiavo a peur de dormir dans un abri de pierre car dans la culture malgache, c’est réservé 

aux morts. 

 

 



2/ Les questions de compréhension 

 

1/ Quels phénomènes naturels sont pénibles pour les naufragés ?  

 

 

 

 

 

2/ Pourquoi ne peuvent-ils pas se protéger du soleil ? 

Ils ne peuvent pas se protéger du soleil  

 

 

 

 

3/ Pourquoi les Blancs et les noirs ne se mélangent pas ? 

Ils ne se mélangent pas car  

 

 

 

4/ Que fait la première tempête ? 

La première tempête  

 

 

 

5/ Pourquoi Tsimiavo a-t-elle peur de dormir dans un abri de pierre ? 

Tsimiavo a peur de dormir dans un abri de pierre car  

 

 

 

 

 


