
L’île de la Réunion 



INTRODUCTION

 J’ai choisi la Réunion car j’y suis allée il y a 5 ans parce
que j’ai de la famille là-bas.

 C’est aussi un endroit que j’apprécie. 
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LA CARTE  
 La Réunion est une île qui fait partie de la France et le

numéro du département est le 974.

 C’est une île assez petite qui est située près

de Madagascar dans l’océan Indien. 

 La Réunion fait 2 512 m². 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/R%C3%A9union-drapeau-autocollant-adh%C3%A9sif-sticker/dp/B07TZQ2YTL&psig=AOvVaw3Ax3IxHQ-p4OpawpwoTzWh&ust=1606758375901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh4MSnqO0CFQAAAAAdAAAAABAO


LE CLIMAT
 La Réunion est un endroit où il fait chaud.

 Les saisons ne sont pas comme en métropole. Il n’y a
que 2 saisons :

 La saison chaude et humide : l’été austral qui dure
de novembre à avril avec des cyclones tropicaux.

 La saison fraîche qui dure de mai à octobre où la
température ne descend pas en dessous de 20°C.



LE PITON DE LA FOURNAISE 

 Le Piton de la Fournaise est un volcan très connu à la
Réunion .

 Il est encore actif. 

 Il y a des éruptions environ tous les 9 mois.

 La hauteur du volcan est de 2 632 mètres.

 C’est un volcan effusif donc il y a des coulées de lave.

 Le Piton de la Fournaise est au Sud Est de la Réunion.



DES PHOTOS DU VOLCAN 





LES PAYSAGES
 Les paysages de la Réunion sont magnifiques.

 Il y a beaucoup de cascades.

 On peut faire des très belle randonnées dans les
montagnes et les cirques de Mafate, Cilaos… car la vue
est splendide.



LA POPULATION 

 La Réunion compte environ 800 000 habitants en 2020.
 Les premiers habitants de l’île datent de 1646.
 La population a triplé en l’espace de 50 ans.
 A La Réunion, il y a beaucoup d’habitants qui viennent

d’autre pays par exemple : Madagascar, le Sud-Est de l’Inde,
le Sud de la Chine…

 Aujourd’hui, la population de l’île est particulièrement
métissée.



LES ANIMAUX

 Les animaux connus à la Réunion sont le caméléon, le
margouillat, la tortue…



Le caméléon
Le caméléon est un

animal qui a une grande

queue qu’il enroule sur

une branche. Il change 

de couleur quand il se

déplace en fonction 

de son environnement.



Le margouillat
Le margouillat est un

animal qui ressemble

beaucoup au lézard.

On le trouve souvent

dans les maisons, caché

derrière les meubles et

volets. On a plus de 

chance de le voir le soir

car il se cache en journée.



PETITE QUESTION

Qui est déjà allé à la Réunion ?



Merci de 
m’avoir écoutée


