
Français – Compréhension orale : Noël, rouge flamboyant !

Partie 1 : une couleur
a) Quel est le titre de la chanson de Jacqueline Farreyrol ? 

b) D’où vient le flamboyant (colorier le pays sur la carte) ? 

c) Quelle taille peut-il faire 

(entourer la réponse) ? 6 

mètres / 10 mètres / 20 

mètres 

d) Quel âge a le flamboyant 

de la mairie de Saint-Philippe ?
(colorier cette commune sur la 

carte)

Vermillon : c’est est une couleur rouge vif tirant sur l'orangé.

Endémique : c’est la présence naturelle d’un groupe biologique seulement dans une région

géographique limitée. Par exemple, le tuit-tuit est un oiseau qu’on trouve uniquement à la Réunion.

Botanique : l’étude des végétaux (les plantes)

Patrimoine : ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou

historique, et qui appartiennent soit à une personne soit à une commune.

Je retiens

e) Dessiner un flamboyant

Bertel l’école



e) Compléter la phrase suivante : C’est J…………………. François Charpentier  qui a 

ramené de …………………….. quelques ……………………… à l’île de la Réunion en ………….. . 

Bertel l’école

Partie 3 : pour aller plus loin
a) Que représente ce dessin ?

b) Réaliser un schéma de ce dessin et ajouter 
les mots suivants : pétale, pollen, étamine, 
pédoncule

Partie 2 : tradition
a) Quelles sont les autres traditions des familles réunionnaises ?

b) Quel fruit est très apprécié à Noël ?

d) Quels sont les deux autres spécialités de l’île ?

c) Ecrire 3 adjectifs pour décrire le letchi : 

Etamine : se compose d’un filet et possède à son sommet le pollen.

Pollen : poussière faite de grains minuscules produits par les étamines des fleurs.

Pédoncule : tige ou queue d’une fleur.

Je retiens

Tu peux coller ici une fleur que tu auras ramassé 
à l’école ou chez toi


