LES DROM-COM
Invitation au voyage…

Comprendre le système des
départements/régions/communautés/territoires/pays
d’outre-mer de la France
FICHE PROFESSEUR
Titre du document
Support

Les DROM-COM pour les nuls
https://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc

Niveau
Thème
Objectifs

B1-B2
Le système des DROM_COM
Élargir la vision de la France, faire connaître cette partie peu
connue de la France
Lycéens, étudiants
B1-B2
9 activités
Un ou deux cours et des devoirs à faire à la maison

Public
Niveau(x) de langue
Durée de l’activité

Mise en route
ACTIVITÉ 1.
Observer la carte, repérer les cinq territoires cités et compléter le texte suivant par les noms des océans et
des mers et les points cardinaux et les noms de lieu géographique:
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1. La Martinique est une __________ qui se situe dans la mer des _____________, au _____-______ de
l’Amérique du Sud.
2. La Réunion est une île située dans l’océan _______________à l’________de Madagascar.
3. La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d’îles dans le _______de l’océan _________________à
l’______________ de l’Australie.
4. Saint Martin est une __________ des Antilles située dans l’océan ___________au ________de la
Guadeloupe.
5. La Polynésie Française est un groupement d’îles qui se trouve dans le _____________de l’océan
___________, à 6000 kilomètres à l’____________ de l’Australie.
Solution:
1.
2.
3.
4.
5.

La Martinique est une île qui se situe dans la mer des Caraïbes, au nord-est de l’Amérique du Sud.
La Réunion est une île située dans l’océan Indien à l’est de Madagascar.
La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d’îles dans le Sud de l’océan Pacifique à l’est de l’Australie.
Saint Martin est une île des Antilles située dans l’océan Atlantique au nord de la Guadeloupe.
La Polynésie Française est un groupement d’îles qui se trouve dans le Sud de l’océan Pacifique, à 6000
kilomètres à l’est de l’Australie.

ACTIVITÉ 2.
Quiz.
Choisissez une des deux anciennes colonies, celle qui fait toujours partie, même de nos jours de la
République Française.
1.
2.
3.
4.
5.

la Dominique ou la Martinique
la Réunion ou Madagascar
la Nouvelle-Calédonie ou les Nouvelles-Hébrides
Saint-Domingue ou Saint-Martin
la Polynésie Française ou la Guinée Française

Solutions :
1.
2.
3.
4.
5.

la Martinique
la Réunion
la Nouvelle-Calédonie
Saint Martin
la Polynésie Française
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Découverte du document
ACTIVITÉ 3.
Après le visionnage
Le sigle TAAF signifie les Terres australes et antarctiques. Mais quelles sont les significations des sigles
suivants?
1.
2.
3.
4.

DROM =
COM =
TOM =
POM =

Solutions :
1. DROM = Départements et régions d’outre-mer
2. COM = Collectivité d’outre-mer
3. TOM = Territoire d’outre-mer
4. POM = Pays d’outre-mer
Nous y ajoutons deux termes pour désigner la relation de ces territoires à l’Union Européennes :
A : une région ultrapériphérique (RUP)
Les RUP font partie intégrante de l’UE et sont assujetties au droit communautaire, au même titre que les
autres régions européennes.
Liste des 6 RUP françaises : Guadeloupe, Martinique, St-Martin, Guyane, Réunion, Mayotte
B : un pays et territoire d'outre-mer (PTOM)
Contrairement aux régions ultrapériphériques, ces pays et territoires ne font pas partie de l’Union
européenne. Le droit de l’Union ne leur est donc pas applicable. Liste des 7 PTOM français : NouvelleCalédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, St-Barthélemy, Terres Australes et Antarctiques
françaises, Wallis et Futuna
Compréhension
ACTIVITÉ 4.
Les affirmations suivantes sont valables pour les DROM ou les COM ou les deux?
DROM COM
Ils/Elles se situent loin de la France métropolitaine.

x

Ils/Elles font partie de l’Union Européenne.

x

Leurs habitants votent aux élections nationales.

x

Ils/Elles bénéficient d’une autonomie douanière et fiscale.

x

x
x

La loi française s’y applique.

x

On y parle français.

x

x

Ils/Elles constituent une destination touristique attrayante pour les Français. x

x
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Compréhension écrite
ACTIVITÉ 5.
Relire le texte de la transcription.
De tous les territoires mentionnés énumérer :
1. les DROM.
2. les COM.
3. le seul POM.
4. celui où il y a 3 royaumes.
5. celui dont les habitants sont en majorité musulmans.
6. celui qui a un statut particulier (collectivité sui generis).
7. ceux qui sont inhabités.
8. celui qui a été une colonie suédoise.
9. ceux qui utilisent le franc pacifique.
Solutions :
1. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et la Réunion
2. La Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les terres australes et antarctiques
3. La Polynésie Française
4. A Wallis et Futuna
5. A Mayotte
6. La Nouvelle-Calédonie
7. Les terres australes et antarctiques
8. A Saint-Barthélemy
9. En Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française
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Compréhension écrite
ACTIVITÉ 6.
Après l’observation du tableau récapitulatif des territoires d’outre-mer répondre aux questions.
Territorie
Situation
Statut
Population
Superficie
2 départements et régions d’outre-mer (DROM), 2 CT uniques, 5 régions ultrapériphériques (RUP)
1

422 222

1 780 km2

Collectivité
Territoriale
unique ; RUP

381 325

1 110 km2

Amérique du Sud

Collectivité
Territoriale
unique ; RUP

187 000

86 504 km2

Océan Indien

DROM ; RUP

793 000

2 5012 km2

Océan Indien

DROM ; RUP

184 770

374 km2

Guadeloupe

Antilles

Martinique

Antilles

2

2

Guyane française

4

La Réunion

5

Mayotte

DROM ; RUP

6 collectivités d’outre-mer (COM) dont 2 collectivités sui-generis ; plusieurs pays et territoires
d’outre-mer (PTOM)
6

Saint-Barthélemy

Antilles

COM ; PTOM

8 450

21 km2

7

Saint-Martin

Antilles

COM ; RUP

33 000

53 km2

8

Wallis-et-Futuna

Océanie

COM ; PTOM

14 492

200 km2

Saint-Pierre-et-Miquelon

Amérique du
Nord

Collectivité suigeneris ; PTOM

6 316

242 km2

Polynésie française

Océanie

COM, POM ;
PTOM

519 521

4 200 km2

Nouvelle-Calédonie

Océanie

Collectivité suigeneris ; PTOM

196 000

18 585 km2

9
10
11

1 territoire d’outre-mer spécifique (inhabité)
12 Terres australes et
Antarctique
antarctiques françaises (TAAF)

1.
2.
3.
4.

Collectivité suigeneris ; PTOM

Quel est le DROM-COM qui est le plus peuplé ?
Quel est le DROM-COM qui est le moins peuplé ?
Quel est le DROM-COM ayant le plus grand territoire ?
Quel est le DROM-COM ayant le plus petit territoire ?

128

439 000 km2

La Réunion
TAAF
La Guyane
Saint- Saint-Barthélemy
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Production
Production orale
ACTIVITÉ 7.
En petit groupe de 2-3 personnes, regrouper des idées/des hypothèses (au moins 5 par groupes) sur les
différences qui peuvent exister entre votre vie et la vie d’un habitant d’un des DROM-COM.
Par exemple : « Je pense qu’ils ne portent pas de manteau d’hiver, parce qu’il fait toujours beau. »
« Je suppose que leur cuisine est différente de celle des Français, parce qu’ils utilisent des produits locaux. »
Je pense que… / J’imagine que… /Je suppose que … / Selon moi, ils …/ D’après moi, ils ... Etc.
Mais attention !
« Je ne pense pas que… », « Je doute que… »

Production écrite
ACTIVITÉ 8.
Devoir à faire à la maison : Écrire une carte postale imaginaire à votre famille depuis un de DROM-COM
choisi dont vous pouvez déjà donner une petite description.
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Pour aller plus loin…
ACTIVITÉ 9
A/ Faire des recherches et corriger le tableau suivant montrant des drapeaux de certains DROM-COM. Quel
pays avec quel drapeau ?
1

Réunion

2

Polynésie Française

3

Guyane

4

Guadeloupe

5

TAAF

6

St-Pierre et Miquelon

Solutions :
1. La Guyane
2. La Réunion
3. St-Pierre et Miquelon
4. TAAF
5. La Guadeloupe
6. La Polynésie Française
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B/ Qu’est-ce que la plaque d’immatriculation ?
Comment les plaques se composent-elles en France ?
Et dans les pays de DROM-COM ?

C’est le moyen d’identification de notre voiture. Le numéro est composé de deux lettres, un tiret, trois
chiffres, un tiret et deux lettres, plus le logo et le numéro de la région où on réside, par ex. Midi-Pyrénées 82
Les plaques d'immatriculation des DROM-COM portent tout naturellement des chiffres dans la prolongation
de ceux qu'on utilise pour les départements de la métropole
Pour faire la différence ils sont précédés d'un neuf.
La Guadeloupe a
le 971,
La Martinique
le 972
La Guyane
le 973
La Réunion
le 974
Saint-Pierre-et-Miquelon
le 975
Mayotte
le 976

C/ Comment on appelle les habitants de ces territoires?
1. Les habitants de Guadeloupe s’appellent
A/Guadeloupois
B/Guadeloupais

C/ Guadeloupéen

2. Les habitants de Mayotte s’appellent
A/ Mayottien
B/ Mahorais

C/ Mayottois

3. Les habitants de Martinique s’appellent
A/ Martiniquais
B/ Martiniquain

C/Martiniquois

Solutions :
1/ C
2/ B
3/ A
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Solutions : Les habitants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 11

Territoires
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Polynésie française
Martinique
Mayotte
NouvelleCalédonie
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-etMiquelon
Wallis-et-Futuna
Wallis
Futuna

Guyanais
Réunionnais
Polynésiens
Martiniquais
Mahorais

Guyanaise
Réunionnaise
Polynésienne
Martiniquaise
Mahoraise

Féminin pluriel
Guadeloupéennes
Guyanaises
Réunionnaises
Polynésiennes
Martiniquaises
Mahoraises

Néo-calédonien

Néo-calédoniens

Néo-calédonienne

Néo-calédoniennes

Saint-Barth
Saint-Barthinois
Saint-martinois
Saint-pierre-etmiquelonais

Saint-Barths
Saint-Barthinois
Saint-martinois
Saint-pierre-etmiquelonais

Saint-Barth
Saint-Barthinoise
Saint-martinoise
Saint-pierre-etmiquelonaise

Wallis-et-Futunien

Wallis-et-Futuniens

Wallis-et-Futunienne

Wallisien
Futunien

Wallisiens
Futuniens

Wallisienne
Futunienne

Saint-Barths
Saint-Barthinoises
Saint-martinoises
Saint-pierre-etmiquelonaises
Wallis-etFutuniennes
Wallisiennes
Futuniennes

Masculin
Guadeloupéen
Guyanais
Réunionnais
Polynésien
Martiniquais
Mahorais

Masculin pluriel
Guadeloupéens

Féminin
Guadeloupéenne

Transcription
DOM TOM pour les nuls
https://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc

Il y a des anciennes colonies qui font aujourd'hui partie de la République Française même si elles se trouvent à
des milliers de kilomètres de la France métropolitaine Il y a donc tout naturellement des enseignes françaises et
des institutions de l'Etat Français.
Ce qui est drôle c'est que les Français disent toujours DOM-TOM même si le sigle DOM-TOM n'existe plus. Eh
oui, pour être tout à fait correct il faudrait dire DROM-COM pour désigner la France d'outre-mer. Vous ne le
saviez pas? Rassurez-vous, vous êtes nombreux à ne pas le savoir.
L'appellation ancienne DOM-TOM regroupait les DOM les départements d'outre-mer c'est-à-dire les quatre
plus anciennes colonies françaises:
 la Guadeloupe,
 la Martinique,
 la Guyane, et
 la Réunion,
et les TOM les territoires d'outre-mer un peu plus autonomes que les départements à savoir:
 la Nouvelle Calédonie,
 la Polynésie Française,
 Wallis et Futuna et encore d'autres collectivités d'outre-mer:
 Mayotte,
 Saint-Pierre-et-Miquelon,
 Saint-Barthélemy et
 Saint-Martin
sans oublier les terres australes et antarctiques qui sont-elles aussi françaises même si elles sont inhabitées.
Les DOM sont des départements français depuis 1946. En 1982 on leur a donné encore un
statut supplémentaire celui de région. Depuis 1982 les DOM sont donc des DOM -ROM ou DROM.
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Les DOM-ROM font partie de l'Union Européenne. La loi française s’y applique, leurs habitants votent aux
élections nationales et les plaques d'immatriculation portent tout naturellement des chiffres dans la prolongation
de ceux qu'on utilise pour les départements de la métropole. Pour faire la différence ils sont précédés d'un neuf.
La Guadeloupe a le 971, la Martinique le 972 et ainsi de suite. Vous suivez bien? Alors continuons.
En 2003, après une révision de la constitution exit1 les TOM. Les TOM et les autres collectivités qui ne sont
pas des DOM-ROM deviennent des COM, des collectivités d’outre-mer. Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Polynésie Française. Ces îles sont françaises elles aussi,
mais elles ne font pas partie de l'Union Européenne. Elles bénéficient d'une autonomie douanière et fiscale et
ont leur propre système de protection sociale. Mais pour la défense et la sécurité c'est l'Etat Français qui décide.
La Nouvelle-Calédonie quant à elle est une collectivité sui generis2. Entendez par là un genre en soi. En 2014
elle décidera de son indépendance par vote.
Et voici un dernier cas pour vous embrouiller complètement la tête. La Polynésie Française en plus d'être une
COM est aussi un POM un pays outre-mer. Vous voyez, c'est très complexe mais c'est normal car chaque pays
a ses particularités culturelles et historiques.
A Wallis et Futuna par exemple il y a trois royaumes dont les rois se partagent la gouvernance avec
l'administrateur français.
A Saint-Barthélemy on pratique l’exonération fiscale basée sur une loi du temps où l’île était suédoise.
A Mayotte où 90% de la population est musulmane, le préfet nomme un khadi qui juge des cas de litige selon la
loi musulmane.
En Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française on n'utilise pas l’Euro mais le franc pacifique etc. etc.
Bref la seule chose que les DROM et COM et POM ont en commun c'est qu'il y a des plages magnifiques, qu’il
y fait chaud que les Français de la métropole adorent y passer leurs vacances car c'est exotique sans être trop
dépaysant, qu’on y parle français qu’on y chante la Marseillaise et que la plupart des postes à responsabilité sont
occupés par les Blancs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des liens utiles :
 https://education.francetv.fr/matiere/geographie/ce1/video/c-est-quoi-l-outre-mer-professeur-gamberge
 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermostregions/pdf/rup_2017/rup_eu_lands_world_fr.pdf
 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/100/regions-ultraperipheriques-rup https://ue.delegfrance.org/outre-mer-2038

1

exit
(= adieu, au revoir) humoristique, ironique Exit l'énergie atomique, voici venue l'ère des fermes éoliennes!

2

sui generis

( = propre à une espèce ou à une chose) ce terme d'origine latine signifie littéralement "de son espèce". Sui generis qualifie quelque
chose de spécifique à une personne, un objet. Synonymes : spécial, particulier, distinct
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