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           COMPRÉHENSION ORALE 
VISITES INSOLITES 

 
L’île de la Réunion n’a pas que la nature à offrir, elle 

est aussi une explosion de diversité culturelle. Suivez 

donc le guide. Écoutez l’enregistrement et complétez 

ce guide avec les mots manquants.  

 
Le lavoir du port 
 
Nous sommes ................... la rue de Bordeaux, ............ la centrale EDF. 

Ce lavoir a été construit en 1958. A cette époque, il n’y avait pas d’eau 

courante dans les cases, il n’y avait pas de toilettes dans les maisons, ni de 

robinet dans la cuisine et la salle de bains. Donc .................. ce quartier 

qui s’appelait toujours « Quartier de l’épuisement », le maire a fait construire 

ce lavoir. 

La mosquée de Saint-Denis 

La mosquée Noor-e-Islam est située ................. Devant la porte, il y a 

beaucoup de chaussures car il faut se déchausser. C’est la plus ancienne 

mosquée .................... dans un département français. 

Le temple de Mafate 

Ici, nous entrons dans l’espace sacré nommé Arsha vidya ashram. A 

l’intérieur, assis sur le sol, un homme explique aux enfants : en Inde, 

............... des livres sacrés qu’on appelle les « vedas ». En sanskrit, 

« véda » ça veut dire « le savoir ». 

Le cimetière de Zékli 

Ce cimetière a été créé en 1899 lors d’une épidemie de peste introduite 

................... par un bateau venant de Chine. On enterrait les morts par 

centaine dans une fosse commune. 

Le marché de nuit 

Pour finir cette visite, la ville de Saint-Denis vous invite au Marché de Nuit. 

On se laisse guider au gré des fleurs, des senteurs et des lumières ! 

.................... aussi des produits artisanaux fabriqués ........ Afrique du Sud 

et .......... Madagascar.  
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CORRIGÉ 
 
Le lavoir du port 
 
Nous sommes à proximité de la rue de Bordeaux, derrière la centrale EDF. Ce 
lavoir a été construit en 1958. A cette époque, il n’y avait pas d’eau courante 
dans les cases, il n’y avait pas de toilettes dans les maisons, ni de robinet 
dans la cuisine et la salle de bains. Donc au centre de ce quartier qui 
s’appelait toujours « Quartier de l’épuisement », le maire a fait construire ce 
lavoir. 
 
La mosquée de Saint-Denis 
 
La mosquée Noor-e-Islam est située au centre-ville. Devant la porte, il y a 
beaucoup de chaussures car il faut se déchausser. C’est la plus ancienne 
mosquée située dans un département français. 
 
Le temple de Mafate 
 
Ici, nous entrons dans l’espace sacré nommé Arsha vidya ashram. A 
l’intérieur, assis sur le sol, un homme explique aux enfants : en Inde, se 
trouvent des livres sacrés qu’on appelle les « vedas ». En sanskrit, « véda » ça 
veut dire « le savoir ». 
 
Le cimetière de Zékli 
 
Ce cimetière a été créé en 1899 lors d’une épidemie de peste introduite sur 
l’île par un bateau venant de Chine. On enterrait les morts par centaine dans 
une fosse commune. 
 
Le marché de nuit 
 
Pour finir cette visite, la ville de Saint-Denis vous invite au Marché de Nuit. 
On se laisse guide au gré des fleurs, des senteurs et des lumières ! On y trouve 
aussi des produits artisanaux fabriqués en Afrique du Sud et à Madagascar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


