
 

 

 

 
 

TRANSCRIPTION : MADAGASCAR 
 
 
-Savais-tu que Madagascar  a presque autant de zébus que d´habitants ? 

-De quoi ? Des zèbres ? 
-Non de zébus. C´est une sorte de vache avec de longues cornes majestueuses. 
-Ah oui, pardon !  « z´ »avais mal compris. 
 
Voici le TOP 5 sur Madagascar : 
 
-Nº5 : c´est la 5ème plus grande île au monde après l´Australie, le Groenland, la 

Nouvelle-Guinée et Bornéo. 

-l´île de Madagascar se situe dans l´Océan Indien au large de la côte sud-est de l´Afrique. 
-Construite sur les pentes raides d´une arête rocheuse, la capitale de Madagascar s´appelle 
Antananarivo. 
-On peut l´appeler aussi tout simplement « Tana ». 
 
-Nº4 : Une faune unique au monde. 

-Madagascar est une île si isolée qu´elle regorge d´animaux qu´on ne trouve nulle part 
ailleurs. 
-On y croise toutes sortes de créatures : des lémuriens avec leurs grands yeux jaunes, des 
caméléons multicolores, des fossas –un carnivore qui ressemble à un croisement entre un 
puma et un chien. 
-et des licornes ! 

-Dans tes rêves.  C´est toi le drôle d´animal. 
 
-Nº3 : On y trouve des baobabs. 
-Mais il pousse à l´envers cet arbre.  Regarde !  On voit ses racines. 

-Et non, détrompe-toi !  Ce sont bien ses branches.   Mais je te l´accorde : son aspect massif 
est vraiment particulier.  
-Le tronc de certaines espèces de baobabs mesure plus de 6 mètres de diamètre. 

 
-Nº2 : une île de traditions 
-Les traditions sont au cœur de la vie des Malgaches.  Parmi celles-ci, il y a les « fady » qui 
signifient « tabous », « interdits ». 
-Par exemple, dans certaines communautés, il est interdit de travailler le lundi ou de manger 
de l´anguille.   
-Ces « fady » se transmettent de génération en génération et beaucoup de gens s´y prêtent 

encore. 
 
-Nº1 : une cuisine diversifiée 
-Les aliments consommés à Madagascar reflètent l´influence des migrants sud-asiatiques, 
africains, indiens, chinois et européens qui se sont installés sur l´île au cours de l´histoire. 
-L´aliment principal est le riz. 

-Mais on mange aussi du gingembre, du curry, du lait de coco, de la banane et du zébu. 

 


