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editorial

Chère amie, cher ami,

Tu tiens dans tes mains un cahier de jeux qui 
voudrait t’aider à découvrir le Malawi. 

C’est Missio-Enfance qui te propose cette 
découverte, parce que son but est que les « enfants 
aident les enfants ». 

Mais pour que tu aies envie d’aider d’autres 
enfants que tu n’as jamais vus, il faut que tu les 
connaisses un peu en apprenant comment est leur 
pays, comment ils vivent, quelles sont leurs joies, 
leurs coutumes et leurs difficultés. 

Ainsi, chaque année, ce sont les enfants d’un 
autre pays que tu peux découvrir. Et chaque année, 
Missio-Enfance te donne des idées pour les aider, 
par la prière bien sûr mais aussi en t’invitant à 
soutenir un projet pour améliorer leur vie. Tu peux 
découvrir le pays de cette année, le Malawi, dans  
« milAmi », mais aussi par ces jeux. 

Alors bonne découverte et bon diverstis-
sement ! De toute façon tu ne seras pas 
tout(e) seul(e) pour ce voyage: ta copine, la 
gazelle Thommy t‘accompagnera page après 
page. 

Ecoute-la et amuse-toi bien !



le Pays  

Pour apprendre à connaître le pays, voici une Lettre de 
Sophie qui écrit à ses cousins de Fribourg ; cela t’aide-
ra à faire les autres jeux !

Chers cousins,
Je suis à Lilongwe, la capitale 

du Malawi, depuis trois ans. Mon 
père est catéchiste et est très actif 
dans la paroisse. Ma mère s‘occupe 
du ménage et de notre famille de 4 
enfants. Je me sens bien intégrée 
parmi les ados mais je pense sou-
vent à vous et à mes amis de 
Fribourg. 

Le Malawi est un pays africain 
où le climat est assez agréable. La 
majorité des gens est chrétienne et 
je m‘entends bien avec mes amis 
catholiques. Même s’ils sont chré-
tiens, les gens gardent leurs 
croyances traditionnelles.

Le Malawi compte environ 16 
millions d‘habitants: la plupart des 
gens vivent dans les régions ru-
rales. Ils font partie de plusieurs 
ethnies différentes. Les Européens 

et les Asiatiques ne forment que le 
3,5% de la population.

Ce qui me frappe c‘est que 
beaucoup de jeunes et d‘adultes 
meurent du sida. L‘école primaire 
s’étend sur huit ans mais bien des 
fillettes ne vont pas à l‘école car on 
manque d‘enseignants et naturelle-
ment l‘analphabétisme touche 
surtout les femmes.

Ici, tout le monde parle le 
chichewa, mais l‘anglais est ensei-
gné à l’école. L‘économie du Ma-
lawi repose sur l‘agriculture et 
l‘industrie agro-alimentaire. Le 
pays produit essentiellement du 
tabac, du sucre, du maïs. Pour 
acheter quelque chose, vous aurez 
besoin de kwechas, la monnaie du 
pays.

Les panneaux solaires appa-
raissent aujourd‘hui au Malawi, 
c‘est dire que le pays fait des pro-
grès.    

Je vous envoie toutes mes 
amitiés et j‘attends de vos nou-
velles.

Sophie



le Pays  
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Consigne: Termine la rédaction de Paul. Quel étourdi, 
il a oublié d‘écrire quelques mots, retrouve-les dans la liste 
placer ci-dessous et note-les au bon endroit.

Mots à placer:   Afrique - agriculteurs -  l’anglais - chèvres -  
climat - développé - enfants - ethnies - grand - industrie - lacs - 
Lilongwe - luttes - pays - pauvre - religion – s‘étire - sous-sol

le Malawi 

Mon ............... est très beau. Il est trois fois plus ............... que la Suisse.  

Il est situé en ............... de l’Est. Il a comme voisins le Mozambique, la Tanza-

nie et la Zambie. Il ...............du Nord au Sud. Les 20% de sa surface sont 

constitués par des ........... Le ...............est tropical avec une saison sèche de 

mai à octobre et une saison des pluies le reste de l’année.

Sa capitale est ..............., mais Blantyre est le centre commercial et indus-

triel du pays. Le Malawi compte 16 millions d’habitants. Les ............... sont 

nombreuses. Tout le monde parle le chichewa et …………………. est enseigné 

à l’école.

Les ...............  sont peu scolarisés. Environ 30% des femmes et 20% des 

hommes ne savent pas lire. Les gens sont en majorité de ...............chrétienne, 

mais on trouve encore des traditions indigènes anciennes. Le Malawi connut 

des ............... entre tribus. Dès 1800 les missionnaires catholiques et protes-

tants ont   ............... les écoles. Les commerçants portugais puis anglais enva-

hirent le pays. Ces derniers imposèrent leur langue.  

Mon pays est ................, c’est, au plan économique, l’un des pays les 

moins développés de l’Afrique. Il est peuplé d’ ............... qui cultivent: maïs, 

arachides, thé, canne à sucre, tabac. On élève les bœufs et les  ................. . La 

pêche est importante. 

Le  ..................... ne recèle pratiquement aucune ressource minière et 

l’................. est peu développée.
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Consigne: Regroupe les cases par deux pour former  
22 mots. Il restera alors 3 cases qui formeront un mot.  
C‘est ce mot qu‘il te faut découvrir.

Exemple : KWA – CHA

Kwa aN Cli aFri les Fo Que

eCo ta loNs ret toN Fle teau

Co Mat Pla BuF BaC Glais Ne

Co se Nies dra Plai soNs eGli

su Bale Chas Cha oi se aN

eth oCe Bao Pois BaB seaux Peau

Bu e Voi Cre le siNs PhaNt

a la reCherChe d‘uN Mot éGaré



Trouve  

les réponses
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1. Mon premier est une consonne
   Mon deuxième se voit sur le visage 
   Mon troisième était un saint de Suisse
   Mon tout est un pays africain.

2. Mon premier est ivre
   Mon second sert à mordre
   Mon tout est un pays d‘Afrique 

3. Mon premier est une plante ou un prénom
   Mon second est venu au monde.
   Mon tout est un pays voisin du Sénégal 

4. Mon premier est un adjectif possessif 
   Mon deuxième est un article féminin
   Mon troisième signifie : existe
   Mon tout est un pays de l’Afrique de l’est.

5. Mon premier est un possessif féminin
   Mon second est un meuble
   Mon tout est un pays africain qui touche l‘Algérie.

6. Mon premier est une conjonction
    Mon deuxième protège la main
    Mon troisième est le oui russe
    Mon tout est un pays africain au sud du Soudan.

des Charades Pour déCouVrir  
les Pays aFriCaiNs
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Chasser les iNtrus du Malawi

Consigne: Trouve dans chaque ligne l‘intrus et écris 
dans la 5e colonne le chiffre correspondant  l‘intrus. La somme 
lue verticalement sera 27. 

Total: .........................

A 1. Mozambique 2. Australie 3. Amérique 4. Océanie ......

B 1. l‘école 2. la classe 3. le collège 4. l’université ......

C 1. les Baléares 2. Majorque 3. la Sicile 4. Chizumulu ......

D 1. Paris 2. Lilongwe 3. Reykjavik 4. Oslo ......

E 1. le hockey 2. le football 3. le handball 4. la marche ......

F 1. le maïs 2. la patate douce 3. la doucette 4. le sorgho ......

G 1. république 2. loi 3. monarchie 4. dictature ......

H 1. le cultivateur 2. le peintre 3. le chasseur 4. le pêcheur ......

I 1. le drapeau 2. le fanion 3. l‘oriflamme 4. le sceau ......

J 1. un allié 2. un ami 3. un colon 4. un voisin ......

vrai faux

1. La capitale du Malawi est Lilongwe

2. Le Malawi est bordé par l‘océan Pacifique

3. Le Malawi ne compte qu‘une seule ethnie

4. Le Malawi est un pays très riche

5. Les enfants du Malawi ne sont pas tous scolarisés

6. Le Malawi est une jeune République

7. Le sous-sol du Malawi est très riche

8. Le drapeau du Malawi porte les couleurs bleu, blanc, 
et rouge

9. Les Malawites sont tous chrétiens

10. Malawites est synonyme de Malawiens

11. Le Malawi est pauvre en industries

12. Le sida est très répandu au Malawi

13. Le Malawi est très riche en espèces d‘oiseaux

14. Le football n‘existe pas au Malawi

15. Aucun athlète n‘a participé jusqu‘à ce jour aux Jeux 
olympiques
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est-Ce Vrai Ce Qu‘oN M‘a dit 
du Malawi ?

vrai faux

1. La capitale du Malawi est Lilongwe

2. Le Malawi est bordé par l‘océan Pacifique

3. Le Malawi ne compte qu‘une seule ethnie

4. Le Malawi est un pays très riche

5. Les enfants du Malawi ne sont pas tous scolarisés

6. Le Malawi est une jeune République

7. Le sous-sol du Malawi est très riche

8. Le drapeau du Malawi porte les couleurs bleu, blanc, 
et rouge

9. Les Malawites sont tous chrétiens

10. Malawites est synonyme de Malawiens

11. Le Malawi est pauvre en industries

12. Le sida est très répandu au Malawi

13. Le Malawi est très riche en espèces d‘oiseaux

14. Le football n‘existe pas au Malawi

15. Aucun athlète n‘a participé jusqu‘à ce jour aux Jeux 
olympiques

Réponds 

par vrai ou 

par faux
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Jouer Pour reJoiNdre l‘autre

Relie le mot de gauche à un mot de droite qui le définit 
Exemple : Le sous-sol du Malawi est pauvre

le sous-sol du Malawi une ressource

lilongwe pauvre

Malawi une ville commerciale

le maïs un aéroport

le bubale la capitale

la pêche un pays voisin

Blantyre un grand lac

le kwacha une religion

le chichewa une nourriture

le Mozambique une ethnie

le catholicisme la monnaie du Malawi

Chileka une langue

les chewas un mammifère
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MessaGe ChiFFré

Consigne: Quel est le message ?   1=A    2=B    3=C  etc…
Chaque chiffre représente toujours la même lettre. 
Pour t‘aider, tu peux utiliser les cases du bas.

15 5 19 5 14 6 1 14 20 19 4 21 13 1 12 1 23 9 1 9 13 5

l -

18 1 9 5 14 20 1 12 12 5 18 1 12 5 3 15 12 5 13 1 9 19

‘ 

15 14 13 1 14 17 21 5 4 5 14 19 5 9 7 14 1 14 20 19

‘ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

a B C



Réponds  

aux questions 
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Pour Mieux CoNNaître le Malawi

1. Dans quel continent se trouve le Malawi? ............................................

2. Quels sont ses pays voisins ? ............................................

3. Quelle est sa capitale? ............................................

4. Comment se nommait le Malawi avant 1964? ............................................

5. Le pays compte environ combien d‘habitants? ............................................

6. Le pays est-il très riche ?   ............................................

7. Que sait-on du lac Malawi ? ............................................

8. Les cours d‘eau sont-ils nombreux au Malawi ............................................

9. Le Malawi est-il un pays où il y a des hauts plateaux ? ............................................

10. Quelle est la monnaie du pays ? ............................................

11. Comment se nomme la grande ville commerciale?  ............................................

12. Que sont : Likoma et Chizumulu ? ............................................

13. Le Malawi est-il plus petit que la France ? ............................................

14. Est-ce un pays de grand tourisme?  ............................................

15. Quelle langue est enseignée dans les écoles? ............................................
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Que se Passe-t-il 
au Malawi ?

1. Dans quel continent se trouve le Malawi? ............................................

2. Quels sont ses pays voisins ? ............................................

3. Quelle est sa capitale? ............................................

4. Comment se nommait le Malawi avant 1964? ............................................

5. Le pays compte environ combien d‘habitants? ............................................

6. Le pays est-il très riche ?   ............................................

7. Que sait-on du lac Malawi ? ............................................

8. Les cours d‘eau sont-ils nombreux au Malawi ............................................

9. Le Malawi est-il un pays où il y a des hauts plateaux ? ............................................

10. Quelle est la monnaie du pays ? ............................................

11. Comment se nomme la grande ville commerciale?  ............................................

12. Que sont : Likoma et Chizumulu ? ............................................

13. Le Malawi est-il plus petit que la France ? ............................................

14. Est-ce un pays de grand tourisme?  ............................................

15. Quelle langue est enseignée dans les écoles? ............................................

1.  de  Est  Afrique.  est  Le  un  Malawi  l‘  de pays  l‘  

 ................................................................................................................................. 

2.  pays  un  voisins.  C‘  petit  ses  à  rapport  par  est     

 .................................................................................................................................. 

3.  territoire du  Le.  du  constitué  de  lacs.  Malawi  est  quart    

 ................................................................................................................................. 

4.  pas accès  d‘  Malawi  Le  mer.  la  à  n‘a  direct  

 .................................................................................................................................. 

5.  un  hauts  pays  Malawi  plateaux.  de  est  Le  

 .................................................................................................................................  

6.  Malawi  du  Lilongwe. 1 975  Depuis  capitale  est  la   

 ................................................................................................................................ 

7.  16 millions  Le  compte  pays  d‘  environ  habitants.  

 .................................................................................................................................

8.  Malawi  du  représente  population  de  La  ethnies  nombreuses.  

 ..................................................................................................................................

9.   enseigné  école  l’  à  est . anglais  L‘

 .................................................................................................................................. 

10.  plus  la  répandue  langue  au  la  Malawi.  est  chichewa  Le  

 .................................................................................................................................. 

11.  vont  Au  école. Malawi  l‘  tous  à  les  pas  enfants  ne  

 ................................................................................................................................. 

12.  est  chrétienne  répandue  bien  Malawi. au  religion  La  

 ...............................................................................................................................

Un petit malin a mélangé 

les mots dans les phrases 
suivantes. Retrouve les 

phrases exactes.
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Quel Mot se CaChe ?

Consigne: Trace les prénoms de la liste. Il restera alors 7 lettres qui forment un nom.
Les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois.

Définition: Animaux du Malawi

Mots à tracer :

Afrique anglais Blantyre
constitution coton écoles
forêts kwacha lac
Malawi mer Mozambique
plaine plateau pluies
tabac Tanzanie Vih
chichewa Chizumulu climat
église ethnies foi
Likoma Lilongwe maïs
Nyassa océan pays
république riz sucre
Zambie Zomba

s e i N h t e G l i s e l o C e
P l a i N e C h i C h e w a r u
s i a l G N a B l a N t y r e Q
s t e r o F B C o t o N t s P i
P a y s r l l e N F u M a e u B
l a C i i i i i G y o a B i B M
a B Q K M N a B w a a i a u l a
t u o a a h N M e a B s C l i Z
e M t Z C a V a e r l M s P Q o
a a N a e i l Z i r C a o a u M
u a w C h i Z u M u l u M Z e e
t K o s N o i t u t i t s N o C



Pour les lire, 
regarde-les 
avec un miroir 
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solutioNs des Jeux

Consigne: Trace les prénoms de la liste. Il restera alors 7 lettres qui forment un nom.
Les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois.

Page 5  pays, grand, Afrique,  s’étire, lacs, climat, Lilongwe, eth-
nies, l’anglais, enfants, religion, luttes, développé, pauvre, agriculteurs, 
chèvres, sous-sol, industrie. 

Page 6  Éléphant

Page 7  1. Sénégal.   2. Soudan.   3. Guinée.   4. Malawi.   5. Mali.   
6. Ouganda 

Page 8  Total : 1+2+4+2+4+3+2+2+4+3 = 27

Page 9  1. vrai   2. faux   3. faux   4. faux   5. vrai   6. vrai   7. faux   
8. faux     9. Faux   10. vrai   11. vrai   12. vrai   13. vrai   14. faux   15. faux

Page 10
Le sous-sol du Malawi est pauvre. 
Lilongwe est la capitale. 
Malawi a un grand lac. 
Le maïs est une nourriture. 
Le bubale est un mammifère. 
La pêche est une ressource. 
Blantyre est une ville commerciale. 
Le kwacha est la monnaie du Malawi. 
Le chichewa est une langue. 
Le Mozambique est un pays voisin. 
Le catholicisme est une religion. 
Chileka est un aéroport. 
Les chewas sont une ethnie. 

Page 11 Les enfants du Malawi aimeraient aller à l’école mais on manque 
d’enseignants.



Page 12 1. En Afrique    2. le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie    
3. Lilongwe    4. le Nyassaland    5. 16 millions    6. non    7. Il est immense : 
20 % du pays    8. oui    9. Oui    10. dans le sud    11. Blantyre    12. des 
îles    13 oui    14. non    15. l’anglais

Page 13
1. Le Malawi est un pays de l’Afrique de l’est.
2. C’est un petit pays par rapport à ses voisins.
3. Le quart du territoire du Malawi est constitué de lacs.
4. Le Malawi n’a pas d’accès direct à la mer.
5. Le Malawi est un pays de hauts plateaux.
6. Depuis 1975, la capitale du Malawi est Lilongwe.
7. Le pays compte environ 16 millions d’habitants
8. La population du Malawi représente de nombreuses ethnies.
9. L’anglais est enseigné à l’école.
10. Le chichewa est la langue la plus répandue au Malawi.
11. Au Malawi tous les enfants ne vont pas à l’école. 
12. La religion chrétienne est bien répandue au Malawi.

Page 14 BUBALES


