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 PROFESSEUR
Titre du document

« Douce Salamandre et Papillon vert »

Thème

Film documentaire « Douce Salamandre et Papillon vert » sur la
Guadeloupe et la Martinique et activités complémentaires de découverte

Supports

Public

Vidéo (2’29)
https://www.youtube.com/watch?v=pKBIP1Wgfg8&feature=youtu.be
Activité interactive
https://learningapps.org/watch?v=p2bh3ipbj19
Lycéens, étudiants

Niveau(x) de langue

B1-B2

Objectifs

Sensibilisation à la diversité des territoires français
Enrichissement lexical
Développement de l’ensemble des aptitudes langagières des apprenants
10 activités / 2 cours de 45 minutes

Nb d’activités / nb de
cours

Mise en route

[http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article204]

*Région ultrapériphérique (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie)
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 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 ?
Note : Cette activité de remue-méninge a pour objectif d’inviter le groupe-classe à verbaliser ses premières
représentations concernant ces deux Outre-mer et, le cas échéant, de permettre à certains apprenants de
mutualiser leurs connaissances préalables sur ces territoires. Il sera peut être intéressant de noter les réponses
au tableau / dans une carte mentale au fur et à mesure afin d’observer en direct le processus de coconstruction des savoirs et afin de conserver une trace des réponses du groupe (qu’il sera éventuellement
possible d’exploiter ultérieurement, au terme des séances sur la Guadeloupe et la Martinique).

 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
Couleurs
Quelques pistes d’interprétation…

Éléments
1. Ciel/Eau

bleu clair

2. Soleil

jaune

3. Traits arrondis

bleu foncé/bleu marine

4. Mont

vert

5. Texte

Texte en noir, sur fond
blanc.
Toponyme
« Guadeloupe » souligné
en jaune.

1. Ciel bleu : symbole de beau temps, d’absence de
soucis (tout va bien puisqu’il n’y a pas de nuage à
l’horizon), d’optimisme, etc. Eau : référence possible
à la mer, au premier nom de l’île (Karukéra) : « île
aux belles eaux » en langue caraïbe. De nombreuses
rivières présentes sur Basse-Terre alimentent
également l’île en eau douce.
2. Soleil : avec le ciel bleu, symbole du beau temps,
aux températures élevées, en référence au climat
tropical qui règne dans cette région.
3. 2 traits arrondis bleus : ils divisent le logotype en
2 parties sensiblement égales – une partie
ensoleillée, l’autre verte. En topographie, les traits
bleus symbolisent généralement les voies d’eau, les
rivières ou les fleuves. En ce sens, ces traits stylisés
pourraient dans un premier temps faire allusion à la
« Rivière salée », le bras de mer qui sépare BasseTerre (située en bas du logo) de Haute-Terre (située
en haut du logo). Ils pourraient également être
assimilés à des ailes : voyage, liberté, faune aviaire
(oiseaux marins ou exotiques)…
4. Mont vert : référence probable à Basse-Terre qui,
paradoxalement, constitue la partie la plus élevée de
la région (volcan de la Soufrière). C’est aussi la partie
la plus verte puisqu’elle abrite une dense forêt
tropicale. On distingue deux bosses : la bosse basse
pourrait correspondre à un « morne » ou,
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autrement dit, à une colline d’origine volcanique.
5. Texte : écrit en lettre capitales d’imprimerie (pour
la mettre en valeur). Le toponyme « Guadeloupe »
est souligné en jaune (couleur redondante), ce qui
est peut-être une façon d’insister sur l’omniprésence
du soleil (du beau temps) dans cette région.
NB : toute autre interprétation des apprenants
pourra également faire sens.

2. Description et interprétation du logo de la Martinique
Logo de la Martinique
Couleurs
Quelques pistes d’interprétation…

Éléments
1. 1er « lobe », en
haut, à gauche

orange

2. 2e « lobe », en
bas, à gauche

orange

3. 3e « lobe », en
bas, à droite

bleu foncé/bleu marine

4. 4e « lobe », en
haut, à droite

bleu foncé/bleu marine

5. 5e « lobe », à
droite

bleu foncé/bleu marine

6. Traits

blanc

7. Texte

acronyme : blanc
texte : bleu marine

Les 5 premiers « lobes » semblent essentiellement
représenter les principales divisions administratives
de l’île : préfecture de Fort-de-France (2), souspréfectures de Saint-Pierre (1), du Marin (3), de la
Trinité (4) et réserve naturelle de la presqu’île de la
Caravelle (5). La Côte Caraïbe signalée en orange
(couleur chaude) contraste fortement avec la Côte
Atlantique en bleu marine (couleur froide). Les traits
blanc relient doublement – de manière réciproque ?
– l’est à l’ouest, c’est-à-dire aussi bien les Caraïbes à
l’Atlantique/la France/l’Europe. Les éléments
textuels (6, 7), en doublon, mettent en avant le
nouveau statut acquis par la Martinique au sein de la
République française : il s’agit désormais d’une
Collectivité Territoriale spéciale, ce qui lui permet de
jouir de davantage d’autonomie. Depuis le 18
décembre 2015, la Martinique n’est plus un DROM
mais une région ultrapériphérique (RUP) et une
Collectivité territoriale unique, même si elle fait
toujours partie de la République française. Ce
territoire dispose notamment d’une assemblée
locale en remplacement du Conseil général et du
Conseil régional précédents.
NB : toute autre interprétation des apprenants
pourra également faire sens. On pourra aussi
naturellement travailler sur la silhouette dessinée
par le logo (animal marin, oiseau, insecte… ?), sur le
sens de la couleur blanche, sur les traits (cascades,
ponts, rivières… ?), sur le sens de l’acronyme, sur la
taille graphique du toponyme « Martinique », etc.
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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.
Réponse possible : Il s’agit de la bande annonce d’un film documentaire sur la Guadeloupe et la Martinique.
Son réalisateur commente les images qui défilent afin de le présenter au grand-public.

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 ?

er

Réponse possible : Le montage de la bande-annonce propose 2 plans fixes : le 1 plan présente le plateau
ème
calcaire de la Martinique avec la Montagne Pelée en arrière-plan ; le 2 plan consiste en un plan rapproché
sur la montagne Pelée. Le contraste entre les deux est saisissant.
Note : Cette activité a pour double-objectif de mobiliser l’attention des apprenants et de solliciter leur
imagination. Ils pourront ainsi exploiter les différents éléments paysagers à des fins d’explication ou de
justification du titre (forme de la montagne/des arbres, biodiversité potentielle de ces écosystèmes…). Il n’y a a
priori pas de lien direct entre ces images et le titre, qui sera expliqué ultérieurement par le réalisateur. Il sera
éventuellement possible de faire relever un certain nombre d’oppositions : habité/inhabité (ou
civilisation/nature) ; temps ensoleillé/nuages (ou fumerolles) ; arbres/végétation naine ; plateau/crevasses,
éperons ou pitons rocheux, pic de la montagne Pelée… Ce faisant, les apprenants remarqueront/fixeront un
certain nombre de caractéristiques géologiques/naturelles propres à la Martinique.

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 ?
Réponse possible : La musique rythmée du générique et le chant des oiseaux sont brusquement interrompus
par une rafale de bruits secs (percussions), puis par une longue note grave jouée sur un synthétiseur. Le
contraste induit par l’absence apparente de transition entre ces bruits/musiques provoque une ambiance
lourde et menaçante, permettant peut-être au réalisateur de mettre en scène la dangerosité de la montagne
Pelée, volcan toujours en activité. Enveloppée de nuages bas ou de fumerolles qui laissent deviner ses flancs
mais dissimulent ses crevasses, cette montagne semble en effet toujours porter en elle, tel un lieu de mémoire,
le souvenir tragique de l’éruption du 8 mai 1902 qui a emporté brutalement la vie de 30000 insulaires.
Proposition de lien : https://www.martinique.org/experience/la-montagne-pelee
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 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 ce titre à son film ?
Réponse possible : Selon le réalisateur, la Martinique – toute en longueur – a une forme de salamandre ; la
Guadeloupe, avec ses deux îles principales (ses deux ailes) et sa végétation, a quant à elle une forme de
papillon vert.

2. Comment la Martinique est-elle divisée ?
Réponse possible : La Martinique est divisée en deux au niveau de Fort-de-France : une partie haute,
volcanique, très verte (montagne Pelée) et une partie basse formée de terres calcaires où la végétation est
plus basse, moins présente et où se trouvent les infrastructures hôtelières.

3. Comment les habitants ont-ils réagi au tournage de ce film ?
Réponse possible : Bien. Les Guadeloupéens et les Martiniquais se sont montrés très coopératifs : (…) « nous
n’avons jamais eu un refus de la part des Guadeloupéens et des Martiniquais. »

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 ?
Réponse possible : « Les conditions de tournage ont été faciles. » Le pronom personnel « nous » renvoie à
l’équipe de tournage. Dans la vidéo, on peut distinguer une femme avec un appareil photo, qui contourne un
arbre : il s’agit peut-être la femme du réalisateur (information confirmée sur le site : http://documentterre.fr/portfolios/martinique-guadeloupe-douce-salamandre-et-papillon-vert/)
.

5. Quelles sont les différences évoquées par le réalisateur concernant les deux îles ?
Réponse possible : Selon le réalisateur, « les Guadeloupéens sont un peu plus attachés à leurs racines
caribéennes, mettent un peu plus en avant cette défense de leurs vraies traditions, de leur patrimoine (…). La
Guadeloupe est un tout petit peu plus sauvage que la Martinique. »

6. Le film étant terminé, que souhaite faire le réalisateur ?
Réponse possible : Il souhaite présenter ce film documentaire auprès du grand-public et échanger avec lui.

 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. »

Corrigé
« Les deux îles se ressemblent (1) beaucoup, mais en même temps avec des petites particularités (2). Et une des
principales particularités, on pourrait dire qu’en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont un peu plus (3) attachés à
leurs racines (4) caribéennes et (5) mettent un peu plus en avant cette défense de leurs vraies (6) traditions, de
leur patrimoine, comme la musique (7), par exemple, le Gwoka qui est quelque chose de très présent (8).
Et à notre sens aussi, il nous semble que la Guadeloupe (9) est un tout petit peu plus sauvage que la Martinique
(10). »
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 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.
Piste d’exploitation : Simulation de blog. Un vote pourrait ensuite être effectué au sein du groupeclasse pour déterminer la meilleure page.
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-enguadeloupe/ ; https://carnetdetipiment.com/2019/02/13/martinique-decouvrez-les-8-coups-de-coeur-deblogueurs-voyage/, etc.
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 ACTIVITÉ 8 : Parlez-vous créole ? À votre avis, que signifient les 10 expressions suivantes ?
 Créole guadeloupéen
Bonjou : Bonjour.
Sa pa chè : Ce n’est pas cher.
Eskizé mwen : Excusez-moi !
I pa bon : C’est mauvais !
Ovwa ! : Au revoir !
 Créole martiniquais
Si ou plé : S’il te plait.
Pani pwoblem : Pas de problème.
Ki laj a ou ? : Quel âge as tu ?
Sa ka maché ? : Ca va ? Ca Marche ?
Sa ou fè ? : Comment vas tu ?
Source : https://www.voyagesantillais.com/preparez-votre-voyages/petit-dictionnaire-creole/
Liens complémentaires (initiation au créole antillais) : https://www.youtube.com/watch?v=Idp78Luk_M ; https://www.youtube.com/watch?v=pU4Kz8Is3xc

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 __________ .
Franciaoktatás
Auteur : Frédérick Airault ; Relectrice : Bagameri Zsuzsanna
© 2019 IF Budapest / AHEF

☐
☒
☐
☐

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)
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)

Sources : 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.dromcom.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.
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Douce Salamandre et Papillon vert
(Serge Mathieu) Si on se réfère aux cartes des deux îles, la salamandre est bien représentée avec la
Martinique et le papillon vert : c’est bien une forme de papillon avec les deux ailes pour la
Guadeloupe. On pourrait couper la Martinique en deux au niveau de Fort-de-France. Toute la partie
haute de l’île est effectivement une partie volcanique avec la montagne Pelée, et donc là, très verte,
très luxuriante. Toute la partie qui est en dessous de cette ligne imaginaire est plutôt une terre calcaire
où la végétation est plus basse, moins présente. C’est d’ailleurs dans cette partie que se trouvent les
infrastructures hôtelières.
Les conditions de tournage ont été faciles, en ce sens que nous n’avons jamais eu un refus de la part
des Guadeloupéens ou des Martiniquais. Nous avons pris beaucoup de temps pour réaliser le film.
Nous avons toujours expliqué ce pourquoi nous étions là et tout s’est toujours très très bien passé.
Nous passions toujours beaucoup beaucoup de temps sur place lors de la réalisation de tous nos films.
Donc, nous avons toujours essayé d’être au plus près de la population.
Les deux îles se ressemblent beaucoup, mais en même temps, avec des petites particularités. Et une
des principales particularités, on pourrait dire qu’en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont un peu plus
attachés à leurs racines caribéennes et mettent un peu plus en avant cette défense de leurs vraies
traditions, de leur patrimoine, comme la musique, par exemple, le Gwoka qui est quelque chose de
très présent. Et à notre sens aussi, il nous semble que la Guadeloupe est un tout petit peu plus sauvage
que la Martinique.
Alors, le public, pour leur faire partager nos découvertes, pour nous, c’est un réel plaisir… C’est un
moment de partage, donc ça va être, je pense, de super moments d’échanges, de superbes rencontres
avec la présentation du film et après au niveau des questions et des échanges.

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