Les antilles françaises
Activité 1 : Avant la vidéo
1. À quoi te fait penser cette image ? Donne et écris tous les mots auxquels tu penses.

2. Tu connais certainement la France métropolitaine, mais peux-tu citer trois îles françaises ?
1 .........................................................................................
2 .........................................................................................
3 .........................................................................................
3. Place les trois îles que tu as citées sur la carte du monde et vérifie sur internet.

Activité 2 : Pendant la vidéo ( sans l'image)
Écoute le document et réponds aux questions.

Partie 1 : Histoire et culture (début de la vidéo - 1:43)
1. Entoure les réponses aux questions suivantes :
a) Dans quelle mer se trouvent les Antilles ?
Mer Rouge

Mer des Caraïbes

Mer Méditerranée

b) Quelles sont les quatre îles qui composent les Antilles françaises ?
Wallis-et-Futuna - La Guadeloupe - Tahiti - Saint-Pierre-et-Miquelon - La Martinique
Saint-Martin - La Réunion - Saint-Barthélémy - Mayotte - La Nouvelle-Calédonie

c) En quelle année la France a-t-elle colonisé les Antilles ?
1492

-

1536

-

1635

-

1848

ont

organisé

2. Complète la phrase suivante :
À

cette

époque,

les

grands

pays

européens

un

système

____________________, pour développer le commerce du ____________________, du
____________________ ou du ____________________, des produits typiques des Antilles.

3. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?
VRAI
En France, l'esclavage a été aboli en 1848.
Le créole, c'est le mélange des cultures européennes et américaines.
Les langues créoles ne sont parlées que par très peu de personnes.

FAUX

4. Relie ces phrases en créole à leur traduction en français.

Sa ou fé ?

S'il vous plaît

Siouplé

Qu'est-ce que c'est ?

Sa sa yé ?

Comment vas-tu ?

Partie 2 : Les Antilles aujourd'hui (1:43 - fin de la vidéo)
5. Entoure les réponses aux questions suivantes :
a) Depuis quelle année les Antilles ne sont-elles plus une colonie française ?
1635

-

1789

-

1946

-

2002

b) Quel est le taux de chômage aux Antilles ?
5%

-

18%

-

25%

-

39%

6. Complète la phrase suivante :
Il faut dire qu’avec une ____________________ ____________________ de 27 degrés, et
une ____________________ ____________________, les Antilles ont de nombreux
____________________ pour séduire…

Activité 3 : Pendant la vidéo ( avec l'image)
Regarde la vidéo avec l'image, vérifie tes réponses à l'activité 2 puis réponds aux
questions suivantes :

Partie 1 : Histoire et culture (début de la vidéo - 1:43)
1. Place les quatre îles antillaises dans le bon ordre.

2. Place les images sur le schéma du système esclavagiste et écris sa
légende.

3. "Le créole est le mélange des cultures européennes et africaines", mais
c'est aussi un mélange...

Partie 2 : Les Antilles aujourd'hui (1:43 - fin de la vidéo)
4. Les Antilles sont des départements ou régions d'outre-mer : qu'est-ce
que cela signifie ? Relie les phrases aux images.

Les Antillais
votent pour élire le
président de la
République.

Ils doivent
respecter les
mêmes lois qu'en
métropole.

Ils ont l'euro
comme monnaie
officielle.

5. Sur quoi repose principalement l'économie des Antilles ?

a) Sur l'industrie automobile
b) Sur la pêche
c) Sur le tourisme
d) Sur l'agriculture

6. Quels sont les deux éléments principaux qui permettent aux Antilles de
développer cette économie dans leurs îles ?

Activité 4 : Après la vidéo

1. Tu travailles pour l'office de tourisme de Guadeloupe. Afin de continuer à
développer l'économie liée au tourisme, prépare une brochure à destination
des touristes. Dedans, tu leur conseilles : une activité sportive, une activité
culturelle, une excursion et un restaurant local de ton choix.

2. Par deux : écrivez le dialogue de la situation suivante :
Vous êtes en vacances en Martinique. Vous avez plusieurs problèmes (3) dans
votre chambre d'hôtel. Vous allez voir le réceptionniste pour trouver des
solutions, mais ce dernier ne parle que le créole martiniquais. Vous essayez de le
comprendre et de vous faire comprendre.
/!\ Vos phrases ne doivent pas être écrites entièrement en créole, mais essayez d'en ajouter
quelques mots.

https://www.potomitan.info/dictionnaire/francais.php

3. En groupe : vous souhaitez partir en voyage scolaire dans les Antilles
françaises. Un groupe souhaite aller à Saint-Martin, un autre à SaintBarthélémy, un autre en Guadeloupe et le dernier en Martinique. Chaque
groupe prépare une présentation orale de l'île sur laquelle il veut aller afin
de convaincre les autres de changer d'avis.

