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                         La banane à Mayotte 

 
 On cultive au moins 34 sortes de bananes à Mayotte, de      
manière traditionnelle, c'est-à-dire exactement comme le faisaient 
nos  ancêtres. 
 
 Le fruit est récolté après 8 à 13 mois de culture alors qu’il est 
encore vert. On peut déjà le consommer. Mais souvent, les          
bananes restent plusieurs jours dans des mûrisseries, et              
deviennent jaunes, pleines de sucre, elles sont alors meilleures. 
 La banane ne fait pas grossir ! Grâce à ses fibres alimentaires, 
elle se digère facilement. 
 
 On peut manger ce fruit vert ou le cuisiner comme un légume. 
• La banane (Trovi en mahorais) peut être épluchée et bouillie à 

l’eau (trovi ya bata bata) ou frite à l’huile (trovi ya uvissa). 
• On peut aussi la cuire dans sa peau au feu de bois (trovi ya 

mvule), pour le travail au champ ou pour les voulés (pique-
nique) sur les plages. 

• Pour les grandes occasions comme les mariages ou les fêtes 
religieuses, on la prépare en mstoholola, avec du manioc et 
des abats de zébus cuits en sauce. 

 
 La Direction de l’Agriculture et de la Forêt (la D.A.F.) étudie  
toutes les sortes de bananiers pour les protéger. 
 
 Des sentiers* de promenade sur le thème de la banane sont 
prévus pour que les promeneurs et les touristes puissent mieux   
découvrir ce fruit qui fait partie des traditions de Mayotte. 
 

* sentier = chemin 
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3ème période 

Nom :       
Prénom :      

        La banane à Mayotte 

1 -  A Mayotte, combien de sortes 
      de bananes cultive-t-on ?  

       Plus de 1 000 sortes de bananes 
       Une centaine de sortes 
       Quelques dizaines de sortes 
       Je ne sais pas répondre 

2  -  A quelle occasion prépare-t-on le 
mstoholola  ? 

       Un événement important 
       Un pique-nique 
       Un goûter  
       Je ne sais pas répondre 

3  -  Dis ce qui est vrai :         On devient gros si on mange       
          beaucoup de bananes 

       La banane est facile à digérer 
       Il vaut mieux la manger jaune 
       Je ne sais pas répondre 

 

4  --  Des sentiers de la banane  
         sont prévus pour :  

       mieux la faire connaître 
       faciliter la récolte 
       laisser passer les zébus et autres  

          animaux  
      Je ne sais pas répondre 

 

5  -  Combien de temps faut-il pour la faire     
        mûrir ? 

       3 mois 
       à peu près un an, ou un peu moins  
       2 ans au moins 
       Je ne sais pas répondre 
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Corrigé 

1 -  A Mayotte, combien de sortes 
      de bananes cultive-t-on ?  
 

implicite 

       Plus de 1 000 sortes de bananes 
       Une centaine de sortes 
       Quelques dizaines de sortes 
       Je ne sais pas répondre 

2 -  A quelle occasion prépare-t-on 
      le mstoholola  ? 
 

implicite 

       Un événement important 
       Un pique-nique 
       Un goûter  
       Je ne sais pas répondre 

3 -  Dis ce qui est vrai :  
 
 
 

explicite 

       On devient gros si on mange       
          beaucoup de bananes 

       La banane est facile à digérer 
       Il vaut mieux la manger jaune 
       Je ne sais pas répondre 

 

4  --  Des sentiers de la banane  
         sont prévus pour :  
 
 

explicite 

       mieux la faire connaître 
       faciliter la récolte 
       laisser passer les zébus et autres  

          animaux  
      Je ne sais pas répondre 

 

5  -  Combien de temps faut-il pour la faire     
        mûrir ? 
 

implicite 

       3 mois 
       à peu près un an, ou un peu moins  
       2 ans au moins 
       Je ne sais pas répondre 

Compréhension 
 

 

Résultats Catégorie 

0 et 1 3      faible 
2 et 3 2      acceptable 
4 et 5 2      bonne 

Temps de lecture 
 

 

  <= 4 min 30 > 4 min 30 

Catégorie Acceptable Faible 


