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LE MAKI 

 
Le maki est un cousin éloigné du singe.  
C’est un animal de taille moyenne qui 
vit uniquement à Mayotte où il est 
protégé. Il a de grands yeux jaunes, des petites 
oreilles rondes et une longue queue. Il se déplace en 
sautant de branche en branche dans les arbres. Il se 
nourrit de fruits, de feuilles et parfois d’insectes. 
 
Les makis sont très intelligents. Ils vivent par    
groupes d’une dizaine de personnes. Quand ils sont en 
danger, ils poussent des petits cris pour avertir leur 
famille. 
La maman transporte son bébé sur son dos pendant 
les trois premiers mois et lui apprend à manger en se 
servant de ses doigts. 
 
Il est interdit de chasser ou d’attraper les makis.  
Plus de 350 makis vivent en liberté sur l’îlôt Bouzi (ou 
chissioua Bouzi), en face de Mamoudzou. Là, ils sont 
protégés par des personnes de l’association « Terre 
d’asile » qui peuvent expliquer la vie des makis aux  
visiteurs. 
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1 -  Le maki 
 
 

 

       vit en général tout seul 
       vit en petites bandes 
       vit en couple avec ses enfants 
       Je ne sais pas répondre 

 

2 -  Le maki se nourrit 
 
 

 

       de fruits et de lézards 
       de feuilles, de fruits et d’insectes 
       d’écorces, de fruits et de fleurs  
       Je ne sais pas répondre 

3 -  A partir de quel âge le bébé peut-il  
      vivre seul ? 
 

 

       Au bout d’un an 
       A partir du 4ème mois  
       Dès la naissance 
       Je ne sais pas répondre 

4 — La chasse aux makis 
 
 

 

       est autorisée à certaines saisons 
       est interdite à Mayotte mais  

          autorisée ailleurs 
       est complètement interdite  
       Je ne sais pas répondre 

 

5 — Trouve ce qui est dit dans le texte 
 

 
 
 
 
 

       Le bébé est porté par le papa ou  
          la maman 

       En sautant de branche en branche,  
          les makis tombent souvent 

       On s’occupe des makis dans des  
          espaces protégés 

       Je ne sais pas répondre 
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Corrigé 

           Le maki 

1 -  Le maki 
 
 

Type 2 

       vit en général tout seul 
       vit en petites bandes 
       vit en couple avec ses enfants 
       Je ne sais pas répondre 

2 -  Le maki se nourrit 
 
 

Type 1 

       de fruits et de lézards 
       de feuilles, de fruits et d’insectes 
       d’écorces, de fruits et de fleurs  
       Je ne sais pas répondre 

3 -  A partir de quel âge le bébé peut-il  
      vivre seul ? 
 

Type 2 

       Au bout d’un an 
       A partir du 4ème mois  
       Dès la naissance 
       Je ne sais pas répondre 

4 — La chasse aux makis 
 
 

Type 1 

       est autorisée à certaines saisons 
       est interdite à Mayotte mais  

          autorisée ailleurs 
       est complètement interdite  
       Je ne sais pas répondre 

 

5 — Trouve ce qui est dit dans le texte 
 

 
 
 
 

Type 2 

       Le bébé est porté par le papa ou  
          la maman 

       En sautant de branche en branche,  
          les makis tombent souvent 

       On s’occupe des makis dans des  
       espaces protégés 

       Je ne sais pas répondre 
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Type de question : 
Type 1 : Retenir une formulation explicite 
Type 2 : Comprendre une information reformulée, 
Construire une information à partir de plusieurs autres 
 

Compréhension 
  

Résultats Catégorie 

0 et 1  3    faible 

2 et 3   2    acceptable 

4 et 5  1    bon 


