
Petit tour en Nouvelle-Calédonie 

Exercices lecture et grammaire  Période 4 

Carte Postale 1 
Chers amis de France métropolitaine,  
Me voici en France. Je pourrais passer vous voir, me direz-vous? 
Sauf que c’est encore un peu loin de la Bretagne. En effet, après 
le Pérou, je me suis embarqué dans un bateau qui voguait plein 
ouest et je suis arrivé sur une île magnifique, la Nouvelle-
Calédonie.  C’est un petit bout de France dans le continent 
Océanien. Etrange non? Il s’agit en fait d’un archipel, c’est-à-dire 
un ensemble d’îles. Comptez sur moi pour découvrir toutes les 
merveilles environnantes.  

Exercices :  
1/Quel mot peut-on ajouter à la France 
pour expliquer que c’est la partie de la 
France située entre l’Angleterre et 
l’Espagne ? 
2/ Quel synonyme de naviguer utilise 
Ortheas Fogg ? 
3/ Conjugue ce verbe au présent. 
4/ Comment appelle-t-on un ensemble 
d’îles ?  
5/Ecris le dernier groupe nominal au 
singulier. 

Réponses : 
1/Métropolitaine. 
2/ voguer. 
3/ je vogue, tu vogues, elle 
vogue, nous voguons, vous 
voguez, ils voguent. 
4/ un archipel. 
La merveille environnante. 

Carte Postale 2 
Je suis toujours à Nouméa, la plus grande ville de l’île principale 
appelée Grande Terre.! Je suis à  
2 000 kms de l’Australie et à environ 17 000 kms de vous. La 
Nouvelle-Calédonie est une collectivité d’Outre-mer qui relève de 
la souveraineté française depuis 1853.Son statut changera peut-
être bientôt. Avant l’arrivée des Européens, ces îles étaient déjà 
peuplées par les kanaks. Ces habitants seraient partis de Chine  
il y a 5 000 ans et auraient migré vers le sud (Taiwan, 
Philippines, Nouvelle-Guinée …). Comment les Européens 
arrivent-ils ici? En 1774, l’explorateur et navigateur anglais 
James Cook arrive sur cette terre inconnue et la baptise New 
Caledonia. (Calédonia est l’ancien nom de la province de 
l’Ecosse dont le père de Cook est originaire). 
La suite bientôt, 
 

1/ Cite une ville de Nouvelle-Calédonie. 
2/Quel est le statut de la Nouvelle-
Calédonie ? 
3/Recopie la phrase qui commence par 
« avant l’arrivée … » et donne la fonction 
de chaque groupe de mots.  
4/Mets au pluriel : Une terre inconnue. 

1/ Nouméa 
2/C’est une collectivité d’Outre-
mer.  
3/ Avant l’arrivée des 
Européens (CCT) ces îles (sujet) 
étaient peuplées (verbe) par les 
kanak (COI) 
4/ des terres inconnues. 

Carte Postale 3 
J’en finis avec l’histoire du pays pour vous raconter les 
merveilles que j’ai découvertes.  
On pense qu’en 1788, l’expédition française de la Pérouse à 
bord des navires La Boussole et l’Astrolabe reconnaissent la 
côte ouest de Grande Terre juste avant de sombrer dans un 
naufrage. Plus tard, la France de Napoléon III cherche une terre 
qui n’est pas occupée par les Européens pour y installer une 
colonie pénitentiaire. De plus, la France veut s’installer dans le 
Pacifique. La Nouvelle- Calédonie sera proclamée colonie 
française en 1853. 
Connaissez-vous le Cœur de Voh, cette photo est vraiment 
célèbre. J’ai pu me rendre dans cette région. Il s’agit d’une 
clairière naturelle de 4 hectares dans la mangrove qui se trouve 
près du lagon Calédonien. Magnifique vu du ciel non? 
 Avec tout mon cœur, 

 

1/ Cite le nom de 2 bateaux 
d’explorateurs célèbres.  
2/ Cherche un synonyme de couler.  
3/ Conjugue ce verbe au passé simple. 
4/ Mettez au pluriel : « cette photo est 
vraiment célèbre ». 
5/ Cherche la définition du mot : 
« mangrove ». 

1/ La Boussole et l’Astrolabe. 
2/ sombrer. 
3/ Je sombrai, tu sombras, il 
sombra, nous sombrâmes, vous 
sombrâtes, ils sombrèrent. 
4/Ces photos vraiment célèbres. 
5/ Mangrove : forêt que l’on 
trouve sur les littoraux 
tropicaux. 

Carte postale 4 
Chers écoliers de métropole,  
Figurez-vous que les écoliers ici viennent de prendre le chemin 
de l’école. C’est le début de l’année scolaire puisqu’ici c’est l’été 
quand c’est l’hiver chez vous. Les enfants apprennent des 
choses comme chez vous mais ont maintenant leur propre 
programme. J’ai rencontré une maman qui me disait que ses 
enfants étaient vraiment heureux d’être ici. Ils commencent 
l’école à 7h45, ont une pause de 11h15 à 13h, puis finissent la 
journée à 15h30. Après l’école, ils peuvent se promener à vélo le 
long des plages ou aller dans un magnifique parc forestier où ils 
peuvent parfois voir des cagous.  
Vous connaissez les cagous? 
Je vous raconterai, bises  
   Orthéas Fogg 

1/Comment appelle-t-on la partie du 
globe qui est en été quand nous sommes 
en hiver ?  
2/Calcul le temps d’école par jour en 
Nouvelle-Calédonie. 
3/Trouve un verbe du 2ème groupe dans 
cette carte.  
4/Recopie un groupe nominal qui a 2 
adjectifs. Mets-le au pluriel. 
5/Cherche le mot « cagou » dans le 
dictionnaire. 

1/ L’hémisphère sud. 
2/6 heures. 
3/Le verbe finir. 
4/Un magnifique parc forestier. 
Des magnifiques parcs 
forestiers. 
5/ Il s’agit d’un oiseau de 
Nouvelle-Calédonie. 

Carte postale 5 
Le Kagou huppé, ou cagou, est un oiseau qui mesure 55 cm, de 
couleur grisâtre. Sur les ailes, ses plumes blanchâtres sont 
ornées de barres. Il ne peut pas vraiment voler, c’est pourquoi il 
a beaucoup de prédateurs. Il doit son nom au cri qu’il pousse, 
qui ressemble à un chien qui aboie. Il se nourrit de ver de terre 
ou de lézard et d’escargots. Cet animal est endémique, c’est-à-
dire qu’il est originaire de ces îles. Les seuls mammifères qui 
étaient présents sur l’île avant l’arrivée de l’homme sont les 
petites chauve-souris et les plus grandes, appelées roussettes. 
La population de roussettes est menacée. Elles étaient chassées 
pour leur chair délicieuse.  
 je continue mes découvertes, à bientôt, 

1/ Dessine un cagou. 
2/Pourquoi peut-on l’attraper facilement ? 
3/Quel mot utilise-t-on pour dire qu’un 
animal est originaire du pays ? 
4/ Peut-on manger les roussettes ? 
5/Dans la phrase « elles étaient chassées 
pour leur chair délicieuse », remplace le sujet 
par « les kagous ».  

2/ Parce qu’il ne peut s’envoler. 
3/Endémique. 
4/ Oui. 
5/ Les kagous étaient des 
chassés pour leur chair 
délicieuse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis de France métropolitaine,  

Me voici en France. Je pourrais passer vous voir, 

me direz-vous? Sauf que c’est encore un peu loin 

de la Bretagne. En effet, après le Pérou, je me 

suis embarqué dans un bateau qui voguait plein 

ouest et je suis arrivé sur une île magnifique, la 

Nouvelle-Calédonie.  C’est un petit bout de 

France dans le continent Océanien. Etrange non? 

Il s’agit en fait d’un archipel, c’est-à-dire un 

ensemble d’îles. Comptez sur moi pour découvrir 

toutes les merveilles environnantes. 

  Orthéas Fogg 
1/Quel mot peut-on ajouter à la France pour expliquer 
que c’est la partie de la France située entre 
l’Angleterre et l’Espagne ? 
2/ Quel synonyme de naviguer utilise Ortheas Fogg ? 
3/ Conjugue ce verbe au présent. 
4/ Comment appelle-t-on un ensemble d’îles ?  
5/Ecris le dernier groupe nominal au singulier. 

 

Je suis toujours à Nouméa, la plus grande ville de l’île 

principale appelée Grande Terre.! Je suis à  

2 000 kms de l’Australie et à environ 17 000 kms de 

vous. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité 

d’Outre-mer qui relève de la souveraineté française 

depuis 1853.Son statut changera peut-être bientôt. 

Avant l’arrivée des Européens, ces îles étaient déjà 

peuplées par les kanaks. Ces habitants seraient partis 

de Chine  il y a 5 000 ans et auraient migré vers le sud 

(Taiwan, Philippines, Nouvelle-Guinée …). Comment 

les Européens arrivent-ils ici? En 1774, l’explorateur et 

navigateur anglais James Cook arrive sur cette terre 

inconnue et la baptise New Caledonia. (Calédonia est 

l’ancien nom de la province de l’Ecosse dont le père de 

Cook est originaire). La suite bientôt,  Orthéas Fogg 

1/ Cite une ville de Nouvelle-Calédonie. 
2/Quel est le statut de la Nouvelle-Calédonie ? 
3/Recopie la phrase qui commence par « avant 
l’arrivée … » et donne la fonction de chaque groupe 
de mots.  
4/Mets au pluriel : Une terre inconnue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’en finis avec l’histoire du pays pour vous raconter les 

merveilles que j’ai découvertes.  

On pense qu’en 1788, l’expédition française de la 

Pérouse à bord des navires La Boussole et l’Astrolabe 

reconnaissent la côte ouest de Grande Terre juste avant 

de sombrer dans un naufrage. Plus tard, la France de 

Napoléon III cherche une terre qui n’est pas occupée par 

les Européens pour y installer une colonie pénitentiaire. 

De plus, la France veut s’installer dans le Pacifique. La 

Nouvelle- Calédonie sera proclamée colonie française en 

1853. Connaissez-vous le Cœur de Voh, cette photo est 

vraiment célèbre. J’ai pu me rendre dans cette région. Il 

s’agit d’une clairière naturelle de 4 hectares dans la 

mangrove qui se trouve près du lagon Calédonien. 

Magnifique vu du ciel non? 

 Avec tout mon cœur,   Orthéas Fogg 

1/ Cite le nom de 2 bateaux d’explorateurs 
célèbres.  
2/ Cherche un synonyme de couler.  
3/ Conjugue ce verbe au passé simple. 
4/ Mettez au pluriel : « cette photo est 
vraiment célèbre ». 
5/ Cherche la définition du mot : 
« mangrove ». 

 

Chers écoliers de métropole,  

Figurez-vous que les écoliers ici viennent de prendre le 

chemin de l’école. C’est le début de l’année scolaire 

puisqu’ici c’est l’été quand c’est l’hiver chez vous. Les 

enfants apprennent des choses comme chez vous mais 

ont maintenant leur propre programme. J’ai rencontré 

une maman qui me disait que ses enfants étaient 

vraiment heureux d’être ici. Ils commencent l’école à 

7h45, ont une pause de 11h15 à 13h, puis finissent la 

journée à 15h30. Après l’école, ils peuvent se promener 

à vélo le long des plages ou aller dans un magnifique 

parc forestier où ils peuvent parfois voir des cagous.  

Vous connaissez les cagous? 

Je vous raconterai, bises,    Orthéas Fogg 

1/Comment appelle-t-on la partie du globe qui est 
en été quand nous sommes en hiver ?  
2/Calcul le temps d’école par jour en Nouvelle-
Calédonie. 
3/Trouve un verbe du 2

ème
 groupe dans cette carte.  

4/Recopie un groupe nominal qui a 2 adjectifs. 
Mets-le au pluriel. 
5/Cherche le mot « cagou » dans le dictionnaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kagou huppé, ou cagou, est un oiseau qui mesure 55 

cm, de couleur grisâtre. Sur les ailes, ses plumes 

blanchâtres sont ornées de barres. Il ne peut pas 

vraiment voler, c’est pourquoi il a beaucoup de 

prédateurs. Il doit son nom au cri qu’il pousse, qui 

ressemble à un chien qui aboie. Il se nourrit de ver de 

terre ou de lézard et d’escargots. Cet animal est 

endémique, c’est-à-dire qu’il est originaire de ces îles. 

Les seuls mammifères qui étaient présents sur l’île avant 

l’arrivée de l’homme sont les petites chauves-souris et les 

plus grandes, appelées roussettes. La population de 

roussettes est menacée. Elles étaient chassées pour leur 

chair délicieuse.  

 je continue mes découvertes, à bientôt, 

Orthéas Fogg 

1/ Dessine un cagou. 
2/Pourquoi peut-on l’attraper facilement ? 
3/Quel mot utilise-t-on pour dire qu’un animal est 
originaire du pays ? 
4/ Peut-on manger les roussettes ? 
5/Dans la phrase « elles étaient chassées pour leur 
chair délicieuse », remplace le sujet par « les 
kagous ». 

 

Chers Zoreilles (c’est comme ça que les Kanaks 

appellent parfois les colons), 

J’ai quitté l’île Grande Terre pour me rendre sur Lifou, 

une île de l’archipel des îles Loyauté, à 120 km à l’est 

de Grande Terre. Ces îles sont restées plus longtemps 

à l’écart de la colonisation c’est pourquoi les rites et les 

traditions kanaks sont bien conservés. Le climat est 

incroyable ici. La petite île d’Ouvéa est même 

surnommée « l’île la plus proche du Paradis » et je 

commence à comprendre pourquoi. Je crois que je ne 

partirai plus d’ici!  

 Bise d’une plage de sable fin …   

  Orthéas Fogg 

 
1/Qu’est-ce qu’un rite ? 
2/Pourquoi y a-t-il beaucoup de traditions kanak sur 
Lifou ? 
3/ Cite 2 îles de l’archipel des îles Loyauté. 
4/ En t’aidant de ce que dis Orthéas, décris le climat 
de Lifou. 
5/ Aimerais-tu y vivre. 
 


