VOYAGES ET RENCONTRES EN HAITI
LIVRET D’ACTIVITES

Géographie
Voici quelques détails géographiques sur Haïti, île des Antilles
Population :

7 063 722 habitants (est. 2002)

Densité :

254.56 hab./km²

Superficie :

27 749 km²

Capitale :

Port-au-Prince

Principales villes :

Cap Haïtien, Pétionville, Gonaives,
Les Cayes, Port-de-Paix

Pays voisins :

Dominicaine

Point culminant :

Pic La Selle 2 674 m.

Monnaie :

Gourde

Langue(s) parlée(s) :

Français, créole

Langue(s) officielle(s) : Français, créole

Fête nationale :

1er janvier

Statut :

République

Questions de Géographie
I. Note sous chaque drapeau le pays qui convient à partir de cette liste :
Cuba, Equateur, Haïti, Jamaïque

……………..

…………..

………………..

……………..

II. D’après la carte des continents ci-dessous, replace correctement chacun de ces noms de continent
au bout de la flèche appropriée :
Amérique du Sud, Océanie, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Europe.

III. LES OCEANS :
A) Voici une carte comprenant les noms et places des océans. A toi de bien les apprendre.

B) Aujourd'hui il y a cinq Océans:
•
•
•
•
•

l'Océan Atlantique qui mesure 106 000 000 km²,
l'Océan Arctique qui mesure 14 089 600 km²,
l'Océan Antarctique qui mesure 14 000 000 km²,
l'Océan Indien qui mesure 73 426 000 km²,
l'Océan Pacifique qui mesure 180 000 000 km².

D’après ces chiffres, quel est le plus grand océan ? …………………………………..

C) Les Océans occupent 71% de la surface de notre Planète. Ce qui veut dire que les océans
occupent : (Entoure la bonne réponse)
a. Un quart de la surface de la Planète
b. Deux quarts de la surface de la Planète
c. Trois quarts de la surface de la Planète
d. Quatre quarts de la surface de la planète
IV. FOND DE CARTE
A) Replace au bout de chaque flèche une des propositions suivantes, celle qui correspond :
Océan Atlantique, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Océan Pacifique, Mer des Caraïbes, la République Dominicaine

B) Retrouve sur ce fond de carte, l’île d’Haïti en l’entourant en rouge.

C) HAÏTI
Pour répondre à ces questions aide-toi du tableau de la première page
1) Quelle est la capitale d’Haïti ?.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
Puis entoure-la en rouge sur la carte.

2) Quel est le pays voisin d’Haïti ?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
3) A combien de mètres s’élève Le Pic La Selle, point culminant d’Haïti ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
4) Quelle est la monnaie d’Haïti ?.......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
5) Quelle est la superficie d’Haïti?................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

EXPRESSION ECRITE
Une fois que tu auras écouté chaque conte ou légende, réponds à chaque question en entourant,
quand il le faut, la bonne réponse, sinon réponds par une phrase.
La légende « THELIMENE ET LA DANSE »

1) Dans quel village se passe cette légende ?.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
2) Qui est Clairmesine ?
a) La déesse du chant
b) La sorcière vaudou

c) La déesse de l’eau
d) La déesse de la danse

3) Quel est le don de Thélimène ?........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
4) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
Messe, Source Chaude, tambours, famille, chanter
Un dimanche matin vers 11 heures, l’église de …………………………………… retentissait des plus
beaux chants religieux, Thélimène, au premier rang, entourée de sa
…………………………….., participait de toute sa voix et de tout son cœur.
Tout à coup, elle s’arrêta net de ……………………………………, Thélimène entendait dans le lointain
des ………………………………. qui l’appelaient. Etait-elle la seule à les entendre ? Ca, je ne le sais pas
mais ce que l’on m’a raconté c’est que seule Thélimène posa son livre de …………………………………
et partit en courant pour retrouver cette nouvelle fête et danser, danser, danser....
5) Durant la danse endiablée, qui Thélimène, appelle-t-elle à son secours ?

a) Sa mère
b) Son frère

c) Sa grand-mère
d) Son père

6) Qui sont en réalité les invités qui dansent autour de Thélimène ?
a) des nains
c) des sorciers
b) des lutins
d) des zobops
7) Comment sont habillés les diables qui font cercle autour de Thélimène ?
a) de rouge et de blanc
c) de noir et de jaune
b) de rouge et de noir
d) de bleu et de rouge
8) Quelle est la chanson que chantent les diables ? Voici les paroles qui sont mélangées remet-les
dans le bon ordre :
nous les zobops, Thélimène, Thélimène, Thélimène, Thélimène,
nous les zobops,
nous allons te dévorer,
nous allons t’emporter.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
9) Voici 11 lettres mélangées : remet ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans cette
légende.
IIRSLNAEEMC
………………………………………………………
10) A partir de la description faite d’un zobop dans cette légende et avec ton imagination, dessine un
zobop.

Le Conte « YONDELINE ET LE DIABLE »

1) Dans quelle ville se passe ce conte ?
a) Terrier Blanc
c) Terrier Rouge
b) Terrier Gris
d) Terrier Jaune
2) Comment s’appelle le jeune homme qui aime Yondeline en secret ?
a) Benabar
c) Albert
b) Aneber
d) Aubert
3) A qui le jeune homme qui aime en secret Yondeline s’adresse-t-il pour maudire Yondeline et lui jeter
un sortilège ?
a) Au soleil
c) Au diable
b) Aux étoiles
d) A la lune
4) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
Nouvelles, créole, l’Unique, parfumé, cœur.
C’est à Cap-Haïtien que Yondeline rencontra l’élu de son …………………………, oh, elle sut tout de
suite que c’était lui. Grand, beau, élégant, …………………………….. et parlant si bien le
……………………………….. et le français, il se nommait Kantave. Yondeline et Kantave dansèrent,
dansèrent pendant des jours et des nuits, des nuits et des jours puis ils s’aimèrent autant de jours et
autant de nuits qu’ils avaient dansés. Un matin pourtant, Kantave disparut sans jamais plus donner de
……………………………………. Neuf mois plus tard exactement et dans un coup de tonnerre,
Yondeline accouchait d’un beau garçon qu’elle prénomma ……………………………….
5) A quel âge, l’Unique décide-t-il de partir à la recherche de son père ?
a) 18 ans
c) 16 ans
b) 13 ans
d) 15 ans
6) A quel genre d’oiseau un koa ressemble-t-il ? ?
a) A un merle
c) A un pinson
b) A un vautour
d) A une corneille
7) Qui est en réalité le père de l’Unique ?..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
8) Voici 9 lettres mélangées : remet ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans ce
conte.
NNDLOEEIY
………………………………………………………

Le Conte « MICANOR »
1) Dans quelle ville se passe ce conte ?................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
2) Cite 3 personnages qui sont présents dans ce conte ?...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
3) Quel âge a Micanor lorsqu’il décide de rechercher la fille du roi ?
a) 15 ans
c) 16 ans
b) 13 ans
d) 12 ans
4) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
l’entretien, Bolos, personne, métal, médusé.
Son discours achevé, le jeune homme se saisit de la canne en ………………………. posée au sol que
………………………… le personnage bien habillé avait laissée. Avec le plus beau des sourires, il jongla
face au roi ………………………….et à la surprise générale, on le vit quitter la salle de
…………………………….. muni de cette canne métallique. Ce qu’il faut que tu saches c’est que
………………………. n’avait pu auparavant seulement décoller cette canne du sol et que les hommes
les plus forts du royaume s’y étaient essayés.
5) Qu’est-ce que le père de Micanor lui a laissé en héritage ?
a) un cheval
c) un oiseau
b) une vache
d) un âne
6) Comment s’appelle le personnage qui a tant de force dans les bras qu’il peut soulever d’un seul coup
sept montagnes ?
a) Brisemont
c) Cassemont
b) Cassemorne
d) Brisemorne
7) Avec quelle eau Micanor redonne-t-il la vie à la princesse ?
a) l’eau sacrée
c) l’eau salée
b) l’eau de mort
d) l’eau de vie
8) Voici 10 lettres mélangées : remet ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans ce
conte.
NMFTLYBAAO
……………………………………………………

DESSIN
Dessine un des personnages de ton choix provenant des contes et légendes que tu viens d’écouter, en
utilisant, s’il y a, la description déjà faite de ce personnage et ton imagination.

LA VIE EN HAITI
1) Répète chacune de ces traductions une fois, ensuite utilises-en certaines pour traduire la phrase qui
suit sans faire de fautes d’orthographe. Enfin répète entièrement cette phrase.
Bonjour : Bonjou
Au revoir : Au revwa
Je suis né en Haïti : Mwen fèt an Ayiti
J’aime beaucoup aller à l’école : Mwen renmen ale lekol an pil
J’aimerai devenir ton ami : Mwen ta renmen zan mi,w
Je t’embrasse : Mwen bobo,w
A bientôt : Na wè
Bonjour, je suis né en Haïti, j’aimerais devenir ton ami, je t’embrasse,

au revoir :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2) Après avoir écouté les prénoms les plus communs en Haïti, retrouve deux prénoms de garçons et
deux prénoms de filles :

Prénoms de Garçon :
………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms de Fille :
……………………………………………………………………………………………………………
3) Quelles sont les 2 langues les plus parlées en Haïti ?.................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
4) Voici quelques photos concernant Haïti, replace sous chacune d’elles un des titres suivants qui
correspond :
La Citadelle Laferrière, Une Case haïtienne,
Enfants en uniformes d’une école de Port au Prince, Le Palais National,
Une Marchande de fruits à Jacmel, Une plage de Port au Prince

……………………………………….

………………………………………………..

…………………………………………

………………………………………………….

…………………………………
5) Haïti : La Flore

……………………………………………………….

Voici 4 types d’arbres qu’on peut trouver en Haïti, essaye de placer sous chaque photo le nom
approprié.
Manguier,

l’Arbre à pain,

l’Oranger,

Forêt de pins

…………………….

………………………..

……………………

………………….

6) Haïti : La Faune
Voici 4 photos d’animaux ou d’oiseaux typiques en Haïti, replace sous chaque photo le titre approprié.
Canards sauvages, Iguane des Antilles,
Pélicans, Flamants roses

………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………..

….……………………………….

