
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 11 

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... 

 Tu penses, toi, que, lorsque tu seras plus grand, tu pourrais vivre une telle aventure ? 

Un méli-mélo d’infos...  
        

Caroline et Xavier sont entrés au Laos. Ils nous envoient un long film qui fourmille d’informations sur le pays, sur la civilisation, 

sur les rites religieux, sur eux… Regarde-le attentivement et essaie ensuite de jouer le jeu des questions-réponses ! 

 

 Un peu de géographie 

 

Regarde la carte. Le Laos est ce pays tout en longueur (environ 1 000 km de long 

sur 100 km de large). Sa capitale est ……………………………… . Une de ses frontières est 

constituée par le fleuve ………………………. . Peu navigable, nous dit Xavier, car il a des 

volumes d’eau variable et surtout les ………………….. les plus importantes d’Asie. Il 

peut atteindre ……… km de large et son cours est parsemé de …………………. Îles. 
                                          

 

 Un peu de culture des religions 

 L’objectif d’un Baci, cérémonie animiste, (l'animisme est une croyance attribuant une âme, une conscience à chaque objet 

du monde matériel (animal, végétal, géologique)  est de porter chance. Au Laos, on croit que l'être humain est l’union de 

……. organes, chacun occupé par un esprit ou « khuan » pour le protéger. Ces esprits errent souvent en dehors du corps, 

causant un déséquilibre de l'âme qui pourrait conduire à des maladies. L’enchaînement des cordes blanches durant la 

cérémonie représente le rattachement des esprits à l'organisme afin de les y remettre en harmonie tout en apportant 

chance et prospérité. Des prières sont déclamées et des cordes de coton ou de …………….. blancs sont enroulées autour 

des ……………………... de la personne à laquelle le rituel est destiné. 

 Boun Ma Kha Bu Saar (pleine lune) : Cette fête commémore un discours donné par Bouddha, dans lequel il établit les 

premières lois concernant les moines et prédit sa propre mort. Le discours fût entendu par ……………. moines. Le matin, un 

même nombre de moines passent dans la foule pour recueillir des offrandes. Relève quelques exemples d’offrandes sur 

les images tournées par Xavier et Caroline : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Un peu de civilisation 

 

 

 

 

 Un peu de d’amitié pour Caroline et Xavier 

 

         Ils nous donnent tout à partager de leurs sentiments : leurs immenses bonheurs, leurs tristesses, leurs fatigues et même   

         leur abattement. Leur première nuit dehors, sans dîner, sans petit-déjeuner, n’a pas dû être facile ! Ils avaient  parcouru 

 dans la journée …………… km, se trouvaient seuls dans la ………………… . Au fait, ils nous donnent des indices 

 pour savoir à quelle heure tombait la nuit. Retrouve-les pour indiquer ta réponse : …………………… 

 Xavier a dit : « 2 tapis de sol, 1 moustiquaire, 1 forêt et c’est parti… ! Joyeuse ………………………. ! » « Trop top ! » a dit Caroline !  

Délicieux banh chung de forme carrée (symbole de la Terre car 

les anciens croyaient que la terre était plate), à base de riz 

gluant (ou riz glutineux), de graines de haricots mungo et de 

poitrine de porc, le tout enveloppé dans des feuilles de dong ! 

Quelle fête t’évoquent 

ces indices ? ……………… 

……………………………………. 

……………………………………. 


