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Où se situe Mayotte :
Mayotte se situe dans l’océan Indien, entre Madagascar et les côtes
africaines de l’est. Mayotte se constitue de deux îles, grande Terre et
petite Terre. Elles ne sont accessibles l’une et l’autre qu’avec une
barge*. La superficie est de 363 km² pour grande Terre et 11 km² pour
petite Terre. Le nombre d’habitant total des deux îles est 248.656
habitants. On appelle les habitants de Mayotte les mahorais.

Quelle est sa capitale :
La capitale de Mayotte est Mamoudzou, elle se situe sur grande Terre.
Mamoudzou est l’unique ville où il y a un hôpital, car c’est un pays pauvre.
Mamoudzou est la ville la plus peuplé de Mayotte. Mayotte a été déclaré
DOM* en 2011.

Quelles sont les saisons :
Il y a deux saisons: une saison sèche et une saison des pluies. La saison
sèche lors de l’été et la saison des pluies lors de l’hiver. En métropole*,
les saisons sont inversées, c’est-à-dire que lorsque chez nous c’est
l’hiver chez eux c’est l’été.

Quelles sont les coutumes :
Il y a plusieurs coutumes,
- les masques: C’est du bois frotté et mélangé avec
de l’eau. Les femmes le portent pour se protéger du soleil.
- les tatouages au henné: Ce sont des dessins que l’on fait sur
la main avec une plante (le henné) à laquelle on réduit ses
feuilles en poudre. Très utilisé pour les mariages et les
périodes de ramadans.
- la saluva: C’est le vêtement léger traditionnel
pour la femme.

La faune et la flore:
On donne à Mayotte le surnom de l’île verte car elle possède beaucoup
de forêt (palmier, manioc, cocotier, manguier, bananier et baobab). L’île
est au cœur d’un des plus grands lagons du monde protégé d’une
barrière de corail. Le lagon est très riche en poissons et en coraux. Sur
l’île se trouve notamment toutes sortes d’animaux (maki, zébus,
margouillat, scolopendre).

Lexique:

Barge*: Bateau qui sert à transporter des voitures et des personnes.

Dom*: Département d’outre mer

Métropole*: France dans l’Europe sans les doms.

Questions
Dans quel océan se situe Mayotte ?
Quelle est la capitale de Mayotte ?
Quelle est la superficie de grande Terre ?
Quelle surnom donne t’on à Mayotte ?
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