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La Guadeloupe et la Martinique 

Découvrez des territoires du bout du monde ! 
 Deux soeurs créoles au coeur des Antilles… 

 
1 DROM, 1 Collectivité Territoriale unique ; 2 RUP 

 

FICHE ELEVES 

Mise en route 

 
 ACTIVITÉ 1 : Avez-vous déjà entendu parler de la Guadeloupe et de la Martinique ? Qu’est-ce 

qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le nom de ces deux Outre-mer ? 
 
 

 ACTIVITÉ 2 : En binôme, observez les logos de ces deux régions.  Remplissez les tableaux 
ensemble. Pourquoi ces couleurs, ces formes et ces éléments, à votre avis ? Faites des 
hypothèses, puis partagez vos idées à l’oral avec le reste de la classe. 
 

    
                         

1. Description et interprétation du logo de la Guadeloupe 
 

Logo de la Guadeloupe 

Éléments Couleurs Interprétation 

 
1.  
 

 
 

 

 
2.  

 

 
 

 
3.  

 

 
 

 
4.  

 

 
 

5.  
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2. Description et interprétation du logo de la Martinique 
 

Logo de la Martinique 

Éléments Couleurs Quelques pistes d’interprétation… 

1.  
 
 

 
 

 

2.   
 
 

 
 

3.  
 
 

 
 

4.  
 
 

 
 

5.  
 
 

 
 

 
6.  

 

 
 
 

 
7.   
 

 
 
 

 

Découverte du document 

 

ACTIVITÉ 3 : Visionnez les 30 premières secondes de la vidéo suivante (sans le son) : 

https://www.youtube.com/watch?v=pKBIP1Wgfg8&feature=youtu.be.  

Puis, formulez des hypothèses sur ses objectifs et son contenu.  

 

1. Selon vous, de quel type de vidéo s’agit-il ? Quels sont ses objectifs principaux ? Justifiez votre 

réponse.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2. [11”-14”] Décrivez brièvement les paysages, puis commentez le titre de cette vidéo. Y a-t-il  un 

lien entre ce titre et les images, selon vous ?    

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
3. [0”-14”] Visionnez ce passage avec le son. Quels types de musiques/de bruits entendez-vous ? 

Qu’est-ce qu’ils/elles vous inspirent ?   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

https://www.youtube.com/watch?v=pKBIP1Wgfg8&feature=youtu.be
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Compréhension orale 

 
 ACTIVITÉ 4 : Regardez la suite de la vidéo (avec le son) et répondez aux questions suivantes. 

 
1. Pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de donner le titre suivant à son film : Douce Salamandre et 

Papillon vert ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

2. Comment la Martinique est-elle divisée ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

  
3. Comment les habitants ont-ils réagi au tournage de ce film ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

4. Quelles ont été les conditions de réalisation de ce film ? Le réalisateur utilise le pronom 
personnel « nous ». Qui l’accompagnait également pendant le tournage ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
.   

5. Quelles sont les différences évoquées par le réalisateur concernant les deux îles ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
6. Le film étant terminé, que souhaite faire le réalisateur ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
  

 
 ACTIVITÉ 5 : [1’24”-1’57”] Réécoutez ce passage. La transcription qui suit comporte dix 

erreurs. Retrouvez-les et corrigez-les.  
 
« Les deux îles diffèrent beaucoup, mais en même temps avec des petites ressemblances. Et une des 

principales particularités, on pourrait dire qu’en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont un peu moins 

attachés à leurs îles caribéennes mais mettent un peu plus en avant cette défense de leurs anciennes 

traditions, de leur patrimoine, comme la gastronomie, par exemple, le Gwoka qui est quelque chose de 

très souvent présent. Et à notre sens aussi, il nous semble que la Martinique est un tout petit peu plus 

sauvage que la Guadeloupe. » 
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Production 

 
 ACTIVITÉ 6 : Imaginez que vous êtes le réalisateur/la réalisatrice de ce film. Commentez à 

l’oral la séquence d’images suivantes.  
 
 

1.   2.  
 

3.   4.  
 

5.   6.  
 

7.   8.  
 

 
 ACTIVITÉ 7 : L’été dernier, vous avez passé des vacances très agréables dans les Antilles 

françaises avec votre ami(e). À deux, écrivez un compte-rendu de votre expérience sur votre 
blog personnel.  

 
Sélection de blogs de voyage : https://www.blogduvoyage.fr/antilles-guadeloupe-martinique-souvenirs/ 

; http://aklanoa.com/tag/guadeloupe/ ; https://chouetteworld.com/10-jours-en-guadeloupe-itineraire/ ; 

https://loeilduvoyage.com/voyage-en-martinique/ ; https://1idee.net/2019/03/02/le-carnaval-en-

guadeloupe/ ; https://carnetdetipiment.com/2019/02/13/martinique-decouvrez-les-8-coups-de-coeur-de-

blogueurs-voyage/, etc.  
 

 

 

 

https://www.blogduvoyage.fr/antilles-guadeloupe-martinique-souvenirs/
http://aklanoa.com/tag/guadeloupe/
https://chouetteworld.com/10-jours-en-guadeloupe-itineraire/
https://loeilduvoyage.com/voyage-en-martinique/
https://1idee.net/2019/03/02/le-carnaval-en-guadeloupe/
https://1idee.net/2019/03/02/le-carnaval-en-guadeloupe/
https://carnetdetipiment.com/2019/02/13/martinique-decouvrez-les-8-coups-de-coeur-de-blogueurs-voyage/
https://carnetdetipiment.com/2019/02/13/martinique-decouvrez-les-8-coups-de-coeur-de-blogueurs-voyage/
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Travail sur la langue 

 ACTIVITÉ 8 : Parlez-vous créole ? À votre avis, que signifient les 10 expressions suivantes ?  
 

 Créole guadeloupéen 

Bonjou : ____________________________________ 

Sa pa chè : ____________________________________ 

Eskizé mwen : ____________________________________ 

I pa bon : ____________________________________ 

Ovwa ! : ____________________________________ 

 Créole martiniquais 

Si ou plé : ____________________________________ 

Pani pwoblem : ____________________________________ 

Ki laj a ou ? : ____________________________________ 

Sa ka maché ? : ____________________________________ 

Sa ou fè ? : ____________________________________ 

 

Pour aller plus loin… 

 
 ACTIVITÉ 9 : Quiz. Retrouvez les 9 points communs entre la Guadeloupe et la Martinique. 

Cochez la/les bonne(s) réponse(s).  
 

a. La Guadeloupe et la Martinique sont devenues des possessions françaises en __________ .  
 

☐ 1536 (Saint-Pierre-et-Miquelon) 

☐ 1635 (Guadeloupe et Martinique) 

☐ 1642 (Réunion)  

☐ 1841 (Mayotte) 
 

b. La Guadeloupe et la Martinique sont situées __________ de Paris.   
 

☐ à plus de 4000 km (St-Pierre-et-Miquelon) 

☐ à plus de 6500 km (Guadeloupe et Martinique)  

☐ à plus de 9000 km (Réunion) 

☐ à plus de 15000 km (Polynésie Française ; Wallis-et-Futuna ; TAAF) 
 

c. La Guadeloupe et la Martinique se trouvent __________ . 
 

☐ dans l’Océan Austral  

☐ dans l’Océan Pacifique 

☐ dans l’Océan Indien     

☐ dans l’Océan Atlantique 
 

d. La Guadeloupe et la Martinique font chacune __________ . 
 

☐ entre 0 et 500 km2. (St-Barth ; St-Martin ; Wallis-et-Futuna ; St-Pierre-et-Miquelon ; Mayotte)  

☐ entre 1000 et 2000 km2. (Guadeloupe, Martinique)   

☐ entre 2000 et 5000 km2. (Réunion, Polynésie française) 

☐ plus de 10000 km2. (Nouvelle Calédonie ; Guyane)   
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e. Pendant l’année, la température de la mer est en moyenne __________. 
 

☐ entre 2 et 15 degrés (St-Pierre-et-Miquelon)   

☐ entre 7 et 18 degrés (Manche)  

☐ entre 13 et 24 degrés (Corse) 

☐ entre 24 et 28 degrés (Guadeloupe et Martinique) 
 

f. La Guadeloupe et la Martinique comptent environ __________ habitants chacune.  
 

☐ 11000 (Wallis-et-Futuna) 

☐ 250000 (Mayotte) 

☐ 400000 (Guadeloupe, Martinique)    

☐ 850000 (Réunion) 
 

g. La plupart des Guadeloupéens et des Martiniquais __________ . 
 

☐ sont des descendants de peuples amérindiens 

☐ sont des descendants d’exilés français et européens  

☐ sont de descendants de migrants d’autres îles des Antilles 

☐ sont des descendants d’esclaves africains 
 

h. Quelle plante ou quel arbre y cultive-t-on, en particulier ? 
 

☐ La canne à sucre (Guadeloupe et Martiniques, Antilles…)  

☐ L’olivier (Espagne, Italie, Grèce…) 

☐ Le poivrier (Vietnam,Inde, Brésil…) 

☐ Le cacaoyer (Côte d’Ivoire, Ghana, Indonésie…) 
 

i. Quelle musique est originaire de la Guadeloupe ET de la Martinique ?  
 

☐ le bèlè (Martinique)  

☐ le gwoka (Guadeloupe, patrimoine immatériel de l’UNESCO) 

☐ le zouk (Guadeloupe et Martinique) 

☐ la samba (Brésil) 
 

Avant de commencer le quiz, vous pouvez vous documenter en consultant les liens suivants : 
http://www.outre-mer.gouv.fr/guadeloupe ; http://www.outre-mer.gouv.fr/martinique ; 
https://www.drom-com.fr/guadeloupe/presentation-generale-guadeloupe.htm ; https://www.drom-
com.fr/martinique/presentation-generale-martinique.htm ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique  
 

Quiz interactif : https://learningapps.org/watch?v=p2bh3ipbj19   

 
 

 ACTIVITÉ 10 : Préparez un exposé à l’oral sur l’histoire de la colonisation de la Guadeloupe et 
de la Martinique OU présentez une recette de cuisine antillaise propre à la Guadeloupe ou à 
la Martinique.  

 

 

http://www.outre-mer.gouv.fr/guadeloupe
http://www.outre-mer.gouv.fr/martinique
https://www.drom-com.fr/guadeloupe/presentation-generale-guadeloupe.htm
https://www.drom-com.fr/martinique/presentation-generale-martinique.htm
https://www.drom-com.fr/martinique/presentation-generale-martinique.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://learningapps.org/watch?v=p2bh3ipbj19

