
L’alphabet : 

 Combien comporte-t-il de lettres ? …………, soit …..…. consommes et …….. voyelles ! Apparemment leurs sons 

changent selon leur place dans le mot. Cela ne doit pas être facile pour les petits Thaïlandais d’apprendre à  

lire ! C’est autre chose que notre b + a = ba !  Pour écrire, Xavier a        

 fabriqué un stylo original avec ………………………………………………………….. 

 Cela s’appelle une ………………………………………..        Dessines-en une : 

Le tsunami 

Xavier nous rappelle que ce phénomène naturel est pris très au sérieux. Le long des plages on   

rencontre de très nombreux panneaux indiquant le chemin à prendre en cas de danger.  
    

 Qu’est-ce qu’un tsunami ? Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : explosion  

 volcanique, ondes, mer, glissement de terrain, vagues, océan, déferlantes, séisme. 
     

Un tsunami (du japonais 津波, soo-nah-mee, littéralement « vague de port ») est une série d'…………………………. se  

propageant à travers une ………………… ou un …………...…...……….., issues du brusque mouvement d'un grand volume 

d'eau, provoqué généralement par un ………………………….., un  ………………………………………  …….. ……..………...……. sous-

marin ou une ……………………………… …………………  …………………..et pouvant se transformer, en atteignant les côtes, en 

……………..….……….. destructrices ……………..…………………………. de très grande hauteur. 

Le 26 décembre 2004, un immense tsunami a ravagé les côtes de l’Océan Indien faisant environ 250 000 morts ! 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 3 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

Un nouveau pays ! 

Caroline et Xavier sont donc entrés dans un nouveau pays :     

         ………………...…………………..………  Capitale : ………………..………………….. 

514 000 km² et 66 725 000 d’habitants. Tiens, superficie et population qua-

siment identiques à  celles de ………….…………………………… ! 

Dans quel lieu un peu insolite ont-ils passé leur première nuit ? 

………………………………………………… Il faut dire que 95 % de la population est de 

religion bouddhiste. On voit partout des moines reconnaissables à leur tête 

………………… et à leur vêtement : un grand tissu ……………………………….. dont ils 

se drapent. Ils ne vivent que d'aumônes et ne peuvent manger que ce qui 

leur est offert car ils n'ont pas le droit d'utiliser de l'argent.  

 

Tu peux mettre un peu de couleur à 

cette illustration ! 

La monnaie  

 C’est le ……………… (THB). Le portrait de Rama IX est représenté dessus. Qui 

est-ce ? ……………………………… Comme il est aimé et respecté, on n’a pas le 

droit de jouer avec les pièces et les billets ! 

Caroline nous explique que 1 euro = …………………………… Le salaire minimum 

dans ce pays est de 300 THB. Cela correspond à ………………. euros. 

 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Caroline a relevé le défi lancé par Paul ! Rappelle-toi à quoi Paul s’était engagé… Et toi où en es-tu et quelles 

actions envisages-tu de mettre en œuvre avec ta classe ou ta famille ? Caroline et Xavier comptent sur toi ! 


