
LES REPONSES

Coté langage : trouvez la signification de ces expressions

Le baba i mont le pwin son momon.
-> (le bébé montre le poing à sa maman)
-> La fougère naissante

Ti moun, gran chapo.
-> (petit homme, grand chapeau)
-> Le champignon

In kas lo serkey, i manz lo moun lé mor.
-> (on casse le cercueil, mais on mange le cadavre)
-> L’arachide

La min i sèm, lo zyé i ramas.
-> (la main sème et l’œil récolte)
-> L’écriture et la lecture

Coté histoire

En quelle année l’île a-t-elle été occupée pour la première
fois ?
-> 1646

Pourquoi appelle-t-on « Gillot » l’aéroport de St Denis ?
-> D’abord parce qu’il s’agit de son premier nom, et ensuite 
parce que « Gillot » est le nom du propriétaire qui a vendu 
ses terres pour la construction de l’aéroport.

Quelle est l’année du 1er atterrissage d’un avion de ligne
à la Réunion ?
-> 1929

Dans quelle ville Roland Garros a-t-il gagné son premier 
tournois de tennis ?
-> Rolland Garros était un aviateur.

En quelle année a-t-on pu voir la première voirtue sur 
l’île de la Réunion ?
-> 1900

Quel est le nom du navire qui fit basculer l’île de la 
Réunion du coté des forces françaises libres ?
-> Le Léopard

Quel est le nom de ce voleur célèbre sur la tombe duquel 
sont réalisés des envoûtements ?
-> Sitarane

Coté nature

Comment s'appelle le si beau petit oiseau rouge, que l'on 
voit partout dans l'île jusqu'à 2.000m ? Quel est son pays
d'origine ?
-> Le cardinal. Origine : malgache.

Citer le nom des deux fleurs introduites dans l'île par 
Commerson ?
-> Le bougainvillier et l'hortensia.

D'où viennent les arbres filaos ?
-> Trois espèces ont été introduites dans l'île en 1767, par 
l'Abbé Rochon.
-> Une de Madagascar.
-> Deux de la Nouvelle Hollande (Australie).

-> Origine du mot : ''fils à eau'', car les gouttes de pluie 
restent accrochées aux nœuds des longues feuilles.

Quel est la production moyenne de sucre à la Réunion ?
-> Environ 220.000 tonnes.

Quels sont les trois éléments indispensables à la 
formation d'un cyclone ?
-> Température élevée de l'eau.
-> Baisse de la pression atmosphérique.
-> Enroulement des vents.

Quel est le sens du mot Mafate ?
-> ''Qui tue ou qui pue''.

Coté de notre enfance

Quel est le comble pour un électricien ?
-> C'est d'avoir des ampoules aux pieds

Je commence par un « e », je finis aussi par un « e », 
mais je ne contient qu'une seule lettre. 
Que suis je ? 
-> une enveloppe.
Pourquoi n'y a t il pas de corbeilles dans les piscines ? 
-> Parce que la corbeille a papier

A l'entrée d'un pont, il y a une pancarte : " Ne pas passer
à deux, sinon le pont casse."
Un homme lit la pancarte et passe. Crac, le pont cède. 
Pourquoi ? 
-> Parce qu'un homme averti en vaut deux. 

Que portons-nous qui pourtant nous supportent ?
-> Les chaussures.

Quel est le futur de "je bâille" ?
-> Je dors.


