
Questionnaire Madagascar (Article 1)

 ● Question 1 : Madagascar est ….

– Il s'agit d'une île.... et d'un pays ! Et oui, Madagascar n'est rattaché à aucun continent (toutes 
ses côtes sont bordées par l'océan) ; c'est donc une île. Mais, tout comme l'Australie et l'île Maurice, 
c'est aussi un pays. 
A l'inverse, La Réunion est une île, mais non un pays : c'est un DOM (Département d'Outre-Mer), 
qui fait partie de la France.
Notez que Madagascar est communément appelé « la grande île ».

 ● Question 2 : Où se situe Madagascar ?

– Dans l'Océan Indien, tout près de nous, les Réunionnais ! 
La mer du Méditerranée se situe entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. L'océan Atlantique 
borde les continents africains (côté Ouest) et américains (côté Est). Enfin, la mer du Nord est une 
mer intérieure qui borde l'Ouzbékistan, le Turkménistan et d'autres pays qui se terminent pas « an »...

 ● Question 3 : Quel(s) est/sont, selon moi, le(s) adjectif(s) qui qualifie(nt) le mieux la 
capitale malgache ? 

– Dans mon article, je parle « d'effervescence » et fais référence à un certain classement établi 
par le magazine Forbes.... A mes yeux, Antananarivo est en effet bruyante et extrêmement polluée ! 
Quel dommage...

 ● Question 4 : Quelle est l'origine du nom du parc l'Isalo ?

– C'est une plante endémique de l'île, et même du parc, qui a donné son nom à ce dernier.
N'oubliez pas la différence entre endémique, exotique et indigène. 
Endémique : désigne une espèce qui est apparue sur le territoire et qui n'existe que sur celui-ci
Exotique : désigne une espèce qui a été introduite par l'homme
Indigène : désigne une espèce qui est arrivée sur le territoire, par ses propres moyens (vents, courants
marins, etc).



 ● Question 5 : Pour finir, une petite question de grammaire ! Quelle est la bonne orthographe ?

– Il faut écrire « des mille et des cents ». Comme noté en remarque dans l'article, le mot 
« mille » ne prend jamais de -s. Tandis que « cent », lorsqu'il y a plusieurs centaines (deux cents, six 
cents, etc), prend la marque du pluriel (un -s, dans notre chère langue française).


