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La Réunion, l’île aux volcans !

Géographie et climat
La Réunion se situe¹ à l’ouest de l’océan Indien 
à 9 000 km de Paris. Elle appartient au continent 
africain mais fait partie de l’Union européenne ! 
Son climat est tropical. Il fait entre 24 et 33 
degrés pendant toute l’année ! Il existe quand 
même une période plutôt sèche de mars à 
septembre et une période de pluie de décembre 
à mars. Sur l’île de la Réunion, on trouve aussi 
bien la montagne que la mer ! On peut donc 
aussi bien se baigner2 que faire de la randonnée.

Faune et flore
La flore y est très riche. On y trouve des figuiers³, 
des mangues, des papayes, des avocats et bien 
d’autres fruits tropicaux comme des noix de coco 
ou des ananas. Et connais-tu la bibasse ? C’est un 
fruit jaune doux et sucré très apprécié que l’on 
trouve à la Réunion. On l’appelle aussi le fruit de la 
Réunion. Et du côté des animaux, les oiseaux sont 
très nombreux sur l’île. Mais on peut aussi y voir 
en mer des baleines4 ou des dauphins. 

Volcans
La Réunion est apparue il y a 3 millions d’années 
lors d’une éruption5 volcanique. Le volcan 
s’appelle le Piton des Neiges. Mais il est éteint6 
depuis très longtemps. Un autre volcan, le Piton 
de la Fournaise, est toujours en activité. On dit 
que c’est la star de la Réunion et beaucoup de 
touristes le visitent.

Histoire et habitants
C’est grâce au volcan le Piton des Neiges que 
l’île de la Réunion existe mais c’est un Portugais 
qui a découvert l’île en 1545. En 1946, elle est 
devenue un département français d’Outre-Mer, 
comme la Guadeloupe ou la Martinique. Sur 
la Réunion vivent aujourd’hui presque 850 000 
habitants. La population est très jeune : presque 
la moitié des habitants a moins de 25 ans. La 
capitale de l’île est Saint-Denis, au nord de l’île. 

Les Réunionnais et le créole
L’île de la Réunion est l’île du métissage7. Ses habitants viennent de tous les continents. 
Il y a les descendants8 des esclaves africains, des colons9 européens, mais aussi des 
Réunionnais d’origine indienne, malgache10, vietnamienne ou encore chinoise. On y 
parle aussi une langue métissée, le créole – mais aussi bien sûr le français ! Sais-tu ce 
que signifie : « Koman i lé ? » en créole. Cela veut dire « comment ça va ? »

1 se situer liegen – 2 se baigner baden – 3 un figuier ein Feigenbaum – 4 une baleine ein Wal –  
5 une éruption ein Ausbruch – 6 est éteint (hier) ruht – 7 le métissage die Mischung –  
8 les descendants die Nachfahren – 9 les colons die Ansiedler – 10 malgache madagassisch
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Exercices 

I – Encore des mots … Complète le tableau.

Allemand  Français

der indische Ozean ___________________________________________________

tropisches Klima ___________________________________________________

eine Trockenperiode ___________________________________________________

wandern ___________________________________________________

eine Avocado ___________________________________________________

eine Kokosnuss ___________________________________________________

beliebt ___________________________________________________

ein Delphin ___________________________________________________

der Sklave ___________________________________________________

vietnamesisch ___________________________________________________

chinesisch ___________________________________________________

II – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Combien d’habitants compte l’île de la Réunion ? 

_____________________________________________________________________________

2. Quels fruits peut-on manger sur l’île ?

_____________________________________________________________________________

3. Quels animaux peut-on voir sur l’île ? 

_____________________________________________________________________________

4. Qui a découvert l’île en 1545 ? 

_____________________________________________________________________________

5. Comment s’appelle le volcan qui est toujours en activité sur l’île ?

_____________________________________________________________________________

III – À toi !

Situe sur une carte l’île de la Réunion. Cherche ensuite une carte de la Réunion et 
place le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise et la capitale Saint-Denis.
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Solutions

I – Encore des mots… Complète la liste de mots en français. 

Allemand  Français

der indische Ozean l’océan Indien

tropisches Klima un climat tropical

eine Trockenperiode une période sèche

wandern une randonnée

eine Avocado un avocat

eine Kokosnuss une noix de coco

beliebt apprécié,e

ein Delphin un dauphin

der Sklave l’esclave

vietnamesisch vietnamien,ne

chinesisch chinois,e

II – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1.  Combien d’habitants compte l’île de la Réunion ?  
Des oiseaux, mais aussi des baleines et des dauphins dans la mer.

2.  Quels fruits peut-on manger sur l’île ? 
Des figuiers, des mangues, des papayes, des avocats, des noix de coco, des ananas 
et des bibasses

3.  Quels animaux peut-on voir sur l’île ?  
Des oiseaux et des baleines et des dauphins dans la mer.

4.  Qui a découvert l’île en 1545 ?  
Un Portugais

5.  Comment s’appelle le volcan qui est toujours en activité sur l’île ? 
le Piton de la Fournaise

III – À toi !

Solutions individuelles


