
 LE MADAGASCAR 

Le vol va prendre environ vingt-quatre heures 

de Carolina du nord à Madagascar. Nous allons 

quitter sur la premier d’octobre, et nous allons 

arriver en Antananarivo, le capital, the 

prochaine jour. Le temps va faire chaud, alors 

faites les valises avec des baskets, une 

casquette, un maillot de bain, des shorts, et des 

teeshirts. Aussi, prenez un blouson, parce que 

les montagnes sont froids. Décembre fait 

beaucoup de pleut, alors nous allons rester 

pour un mois.  

Beaucoup des gens parlent le malgache, mais 

quelques parlent le français aussi. Le 

Madagascar a possédé par la France. Aussi, il 

est très bon marché à visiter le Madagascar. 

L’argent avec la plus grande valeur est égalé à 

quatre dollars ! Pour le moyen de transport, 

nous allons prendre un taxi.   

  

 

NOUS ALLONS AU 

MADAGASCAR ! 
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 LE MADAGASCAR 
Le premier lieu nous allons rester est 
Antananarivo. Nous allons explorer la ville pour 
un jour. Pour la nourriture, nous allons manger le 
riz, la viande, et le ragoût. Le zébu est une viande 
populaire. Il est comme la vache. Alors, nous 

allons manger 
beaucoup des fruits 
frais. 

 

 

 

Ensuite, nous allons aller à la Forêt de Pierre de 
Tsingy, nord de Morondava. Nous allons rester 
pour deux jours, ensuite nous allons aller au 
Morondava. Nous allons faire un séjour à la plage. 
Après, nous allons voir l’avenue des baobabs. 
Nous allons rester en Morondava pour quatre 
jours. 

 LE MADAGASCAR  

Nous allons aller aux deux îles près de le 
Madagascar, l’Île Sainte-Marie et l’Île aux Nattes. 
Nous allons explorer la ville d’Île Sainte-Marie, 
ensuite nous allons plonger avec tuba à l’Île aux 
Nattes. Nous allons rester aux plages pour deux 
jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous allons aller au Parc National 
d’Isalo, et nous l’allons rester pour cinq jours. 
Nous allons faire beaucoup du camping et faire 
beaucoup des randonnées.  

 

   

  

 

Notre destination dernière va être 
au Parc National d’Andasibe. Il est 

une forêt tropicale. Nous allons voir 
beaucoup des animaux. Il y a des 

cabanes de luxes, et il y a un refuge 
pour les lémuriens. Nous l’allons 

rester pour trois jours. 


