
Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 2 

La date :  Ton nom :  

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

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

 Crois-tu que si deux Africains ou deux Indiens traversaient sur leur tandem nos villes et nos campagnes 

 ils trouveraient facilement des invitations à manger et à dormir ? 

1er pays traversé par Caroline et Xavier : …………………..…………

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

Colorie-le sur la carte. 

 Quelques informations supplémentaires : 

 330 000 km² (3/5 de la France Métropolitaine) 

 28 millions d’habitants (la France c’est ?...........................) 

 Climat équatorial (on est près de …………………………… ..) 

 ………………….. et humide : 27° de moyenne toute l’

 année. Il …………………… beaucoup. On l’a vu !!! 

La monnaie : 

 L’unité monétaire malaisienne est le ringgit.  Qui est le personnage représenté 

 sur le billet ? ……………………………………………..    Quelle est la particularité des billets   

        dans ce pays ? ……………………………………………………………………………………………………. ! 

 1 euro vaut à peu près ………… ringgits. Caroline nous explique qu’un repas entier coûte : …….. RM (ringgits), 

soit environ ………….. €. Cela ne paraît pas cher mais sais-tu que le salaire minimum en Malaisie est de 900 RM ?

Amuse-toi à calculer combien on pourrait s’offrir de repas en Malaisie avec un salaire minimum légal français 

de 1 400 euros. …………………………………………………… 

Le paysage : 

Xavier et Caroline ont remarqué beaucoup 

de ces arbres. Ce sont des ………………………... 

qui produisent l’…………………………………..…….., 

qui envahit notre alimentation (la Malaisie 

est le …. ième producteur au monde !). 

Après ……………….. Km parcourus, nos aventuriers ont quitté la Malaisie pour entrer en …………………………………………….. . 

On se salue ? 

Bonjour ! Si c’est le matin ………………………………………… 

Bonne nuit ! ………………………………………………………………. 

Merci ! ………………………………………………………………………. 

Pas de quoi ! …………………………………………………………….. 

Si, si, merci beaucoup Caroline et Xavier !!! 

Le début de l’aventure : 

 Quelle est la dernière classe visitée par Xavier et Caroline qui va les aider dans leur projet de parrainages 

 d’enfants ? ……………………………..…………………………………………………………………...………… 

 Ceux-ci découvrent les parfums et sa veurs de 

 plantes qui ne poussent pas en France. Ils nous 

 ont donné des informations sur plusieurs  

 d’entre elles. Tiens, comment s’appelle celle 

 obtenue en bouillant, séchant et pilant la racine ? 

 C’est une poudre orange : ……………………………………. 

Par contre, la cannelle, on connaît ! 

C’est délicieux sur les tartes aux 

pommes ! Mais où prélève-t-on ce 

petit bâton au parfum si particulier ? 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………... 


