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Veseli smo, da sodeluješ na našem tekmovanju. 
Želimo ti veliko uspeha in zabave pri reševanju nalog. 
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a. Le Trésor de la Marie-Galante
b. Disparitions en Haïti

VI. Le texte ci-dessous est tiré du livre Disparitions en Haïti. Complétez-le avec les mots de la liste. Vous 
ne pouvez utiliser chaque mot qu’une seule fois. Attention! Il y a plus de mots que d’espaces vides. 
Dopolnite besedilo iz zgodbice Disparitions en Haïti tako, da bo smiselno. Besedo lahko uporabite  
le enkrat. Besed je več kot praznih mest.

L’histoire d’Auguste Laguerre:

Auguste Laguerre est né à Montrouis, sur la côte des Arcadins, septième fils d’un épicier et d’une marchande 

de poisson. Il a fait de bonnes études _________________(1). Après son baccalauréat, il a obtenu une 

__________________________(2)  pour aller étudier le _____________________(3) à Paris. Il est revenu en Haïti. 

Pendant la dictature, il a été  _________________________(4). Puis, il a été ________________________(5) 

aux Etats-Unis où il a défendu les migrants ___________________(6). Il s’est marié aux Etats-Unis avec une 

Haïtienne. Ils ont eu trois ________________________(7): Islande, Guerlande et Yolande.

A la fin de la dictature, il est rentré dans son __________________(8) et il a fondé la première association 

de micro-crédit haïtienne. Bientôt, les banques ont commencé à proposer les mêmes services, 

mais à des __________________(9) d’intérêt plus élevés. L’association de Laguerre a été obligée de 

________________________(10) ses portes.
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VII. Lisez les mots et les expressions ci-dessous et dites à quelle histoire ils se rapportent.  
 Mettez une croix dans la case appropriée. Preberite spodnje besede in izraze in ugotovite,  
 na katero zgodbo se nanašajo. S križcem to označite v ustreznem okencu.

1. une action humanitaire     
2. des mafieux
3. des coraux, un dauphin et des algues
4. un marin
5. l’artisanat naïf
6. la statue d’une vierge en or
7. une désertification
8. le gouverneur de la Martinique
9. une lampe torche
10. des bidonvilles
 

I. Choisissez dans le cadre les personnages du livre Disparitions en Haïti qui  
se cachent derrière chaque description. Attention! Il y a plus de personnages  
que d’espaces vides. Junaki v okvirčku so iz zgodbice Disparitions en Haïti.  
Ugotovite, katera oseba se skriva za posameznimi opisi. Pazite!  
Oseb v okvirčku je več kot praznih mest.

a. Ce personnage a 103 ans. Il est très aimé et respecté dans la région. Il est habillé en blanc, il fume la pipe  

et il est toujours couché sur un lit. Il meurt à la fin du livre. ___________________________________________

b. Ce personnage, aux cheveux roux et bouclés, aux yeux verts, n’est pas très grand. Il porte des lunettes carrées 

vertes. Il a 23 ans et il est lyonnais. _______________________________

c. Ce personnage est grand et il a les cheveux un peu gris. Il a un beau sourire. C’est  le concierge et le chauffeur 

de La Maison du petit crédit. ______________________________________________

d. Ce personnage, à la barbe blanche, a 63 ans. Il est avocat. Il est grand et maigre. Il porte une chevalière au petit 

doigt. Il fume le cigare._____________________________________________

e. Ce personnage a 25 ans et il est avocat. C’est un très beau personnage qui a un regard noir et profond. Il aime 

beaucoup sa mère et veut l’aider. ________________________________________
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Casimir           Cécile Duparc           Romain Bulot     
Auguste Laguerre     Islande Laguerre       Maman Louison
Francelise      Fabien

secondaires haïtiens           exilé                     primaires            bourse
emprisonné droit                fermer                  filles           pays  
taux fils                   journalisme          haïtiennes         ouvrir

1. Agathe Leballeur:  LE TRÉSOR DE LA MARIE-GALANTE
2. Catherine Favret:  DISPARITIONS EN HAÏTI
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3ème année



Meursault          Zacharie
Marie Mermet    Roger 
Béatrice de Roquelaure  Ben
Alix

II. Choisissez dans le cadre les personnages de l’histoire Le Trésor 
de la Marie-Galante qui prononcent les phrases ci-dessous. 
Attention! Il y a plus de personnages que d’espaces vides.  
V okvirčku izberite osebe iz zgodbe Le Trésor de la Marie-Galante, 
ki izgovorijo spodnje povedi. Pazite! Oseb je več kot praznih mest.

1. «Vous avez oublié les courants chauds ! À cet endroit, ils vont du Sud au Nord. As-tu une carte de la côte?»
_______________________________________________
2. «Peut-être bien, patron, peut-être bien, mais... Je connais un autre moyen de les arrêter...» 
_______________________________________________
3. «Ces gamins ! Encore ces sales gamins... Mais c’est pour moi, ce trésor, c’est pour moi !» 
_______________________________________________
4. «Vous serez bien contents de trouver mes sandwichs à midi, quand vous aurez faim !» 
_______________________________________________
5. «Cette fois, je vais trouver l’épave et je pourrai acheter un autre bateau...»
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Le Trésor de la Marie-Galante
  
1. La Marie-Galante est un navire de guerre.
2. Ben veut devenir chercheur de trésors pour aider sa famille.
3. Meursault et Roger veulent empêcher les enfants de trouver le trésor.
4. Quand Ben plonge, il est blessé à la jambe.
5. Alix ne veut pas plonger à la place de Ben.
6. Alix découvre un fauteuil roulant dans l’épave du bateau écossais.
7. Roger et Meursault coulent Le Pirana.
8. Alix trouve un morceau de bois avec les lettres «M…ie-Gal… »,  
 alors elle lâche un ballon rouge.
9. Pour Ben, le véritable trésor de La Marie-Galante, c’est la belle Béatrice.
10. Dans l’épave de La Marie-Galante, on ne trouve pas de pièces d’or.

Disparitions en Haïti
  
1. Romain a fait des études de droit.
2. Il va faire un stage dans une ONG, en Haïti.
3. Delmas est le quartier le plus pauvre et le moins sûr d’Haïti.
4. Grâce aux crédits de La Maison du petit crédit, les habitants de 
 Delmas peuvent ouvrir de petits commerces.
5. Auguste Laguerre et Cécile attendent Romain à l’aéroport.
6. La nuit, le président Auguste Laguerre disparaît.
7. Selon le commissaire, le président est parti volontairement parce que
 sa voiture a aussi disparu.
8. Cécile et le volontaire québécois cherchent des informations sur Laguerre.
9. Cécile et Romain partent à la recherche de Maman Louison.
10. Maman Louison fait faire une promesse importante à sa famille: 
 tous ensemble, ils vont reboiser la région.

III. Lisez les affirmations suivantes et dites si elles sont vraies ou fausses en mettant une croix dans la 
case appropriée. Preberite naslednje trditve in v ustreznem okencu s križcem označite, ali so trditve 
pravilne (V) ali napačne (F).
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IV. Dans le cadre, trouvez les mots qui correspondent aux définitions ci-dessous. 
Attention! Il y a plus de mots que de définitions. V okvirčku poiščite besede, 
ki ustrezajo spodnjim razlagam/definicijam. Pazite! Besed je več kot definicij.

 Le Trésor de la Marie-Galante
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V. Remettez les événements de l’histoire Le Trésor de la Marie-Galante dans l’ordre chronologique 
    (1-10). Dogodke iz zgodbice Le Trésor de la Marie-Galante postavite v kronološko zaporedje (1-10).
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un bracelet  un aileron    un garde-côte        une aile 
une ancre                    un gendarme                 une broche une robe 
une combinaison une corde d’amarrage 

un moustique  une chambre      
un enlèvement  une voyante                
une agression             une abeille
un cyclone  un dortoir
une guérisseuse          une pluie

1. un vêtement qui permet d'aller sous l'eau

2. la personne qui surveille les bords de mer

3. une nageoire sur le dos des poissons

4. un objet en métal qu'on jette au fond de l'eau et qui sert à stopper un bateau

5. un bijou qu'on attache à un vêtement avec une épingle

1. une grande salle où dort un certain nombre de personnes

2. un insecte qui vit dans les lieux humides et qui s'alimente du sang des        
    animaux et des hommes 

3. une forte tempête accompagnée d'un vent violent

4. une femme qui pratique une sorte de médecine traditionnelle  
    (à base de plantes et de paroles magiques)

5. l'action d'emmener quelqu'un de force, un kidnapping

a. Ben trouve la lettre de Béatrice et il fait des recherches sur le navire dans de vieux livres.

b. Béatrice a écrit une lettre, elle l'a glissée dans une bouteille qu'elle a jetée à la mer.

c. Alix se cache dans l’épave de La Marie-Galante pour échapper au requin.

d. 0 Des pirates ont attaqué La Marie-Galante.
e. Ben plonge pour trouver le navire, mais Roger sabote sa bouteille d’oxygène.

f. Zacharie tue le requin et Ben va chercher sa sœur.

g. Béatrice a été prisonnière des pirates et elle a été rendue à son père contre un millier de pièces d’or.

h. Zacharie part avec Ben, Alix et Marie à la recherche de l’épave de la Marie-Galante.

i. Roger et Meursault lâchent un requin blanc dans la mer.

j. Alix trouve la broche de Béatrice dans l’épave et la donne à Ben.

k. Alix raconte toute l’histoire à Zacharie.


