Saint-Martin
Découvrez cette île,
un des joyaux des plus authentiques des Caraïbes.

une collectivité française d’outre-mer
une COM, mais aussi un PTOM*
FICHE PROFESSEUR
Titre du document
Supports

« Saint-Martin, île paradisiaque »
https://www.youtube.com/watch?v=vE6uSW78g34

Thème
Objectifs

L’île de Saint-Martin
Fai
Faire co Faire connaître cette collectivité d’outre-mer aux apprenants, élargir
aux élèves. Élargir la vision de la France.
Public
Lycéens, étudiants
Niveau de langue
B1-B2
Durée de l’activité
10 activités, deux heures de cours et des activités à faire à la maison
Mise en route
ACTIVITÉ 1 : Situer Saint-Martin dans la région des Caraïbes, les Antilles, les petites Antilles (révision du lexique :situer des territoires dans l’espace géographique)

http://www.iledesaintmartin.org/destination-saint-martin/geographie-saintmartin.html

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/St-Martin_Fr.htm
* un PTOM, un pays et territoire d’outre-mer (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie)

Solution :
Saint-Martin est une île des Petites Antilles située entre les îles Anguilla et Saint-Barthélemy. Saint-Martin est à 25 km à
l’ouest de Saint-Barthélemy, une autre île française des Antilles. Toutefois, Saint-Martin a une situation géopolitique
particulière, car elle est partagée, depuis 1648, entre la France (53 km²) et les Pays-Bas
(34 km²). La partie française, appelée Saint-Martin, occupe la partie nord avec Marigot comme chef-lieu, tout en
constituant avec Saint-Barthélemy une collectivité territoriale française. La partie néerlandaise, appelée Sint Maarten
(en néerlandais) avec Philipsburg comme chef-lieu, forme avec quelques îles au sud ce qu'on appelle les Antilles
néerlandaises, plus précisément les Îles-du-Vent.
ACTIVITÉ 2 :
Comment est une île paradisiaque pour vous ? Remue-méninge : Décrire et caractériser un lieu pareil.
Qu’est-ce qu’on peut faire sur une île paradisiaque ? Comment on est logé, nourri, servi à un lieu comme cela ?
Éléments de réponse possible :
L'île paradisiaque est un concept très ancien. Dans les civilisations anciennes, comme chez les Grecs, si les Dieux vivent
dans une île, c'est bien qu'il s'agit d'un lieu privilégié. L'île est ainsi devenue le support du Paradis. Au Moyen Âge, aussi
comme plus tard l'Homme se sert du cadre de l'île afin d'y décrire un lieu, une société idéale
 Adjectif du paradis,
 Qui procure une impression de bonheur, de bien-être intense,
 Céleste, divin, merveilleux. bonheur, félicité, paix beauté, richesse, abondance
 Agréable, qui satisfait pleinement. Séjour paradisiaque. Un climat paradisiaque, une température océanienne

Découverte
ACTIVITÉ 3 : Après le 1er visionnage de la vidéo, travail de mémoire
Travail en binôme, présenter des informations retenues. Possibilité d’organiser un concours, toute
information retenue vaut un point. Le binôme ayant ramassé le plus de points gagne.
 sur l’histoire et patrimoine à découvrir :
 sur le parc naturel, la réserve à protéger :
 sur les activités, loisirs à proposer :
 sur les activités économiques (des produits et des services qui viennent / venaient de l’ile) :
Solution : voire la transcription

ACTIVITÉ 4 :
A
Voilà des activités de loisir séduisantes à pratiquer sur l’île.

Associer images et activités.
1.

Pêche au gros

6

Planche à voile

2

Survol

7

Equitation

3

Golf

8

Plongée sous-marine

4

Balade en voilier

9

Trekking

5

Parapente

10

VTT

Solutions :
1.

Planche à voile

6

Pêche au gros

2

Plongée sous-marine

7

Survol

3

Balade en voilier

8

Parapente

4

Equitation

9

Trekking

5

VTT

10

Golf

B
Loisirs bleus, Loisirs verts, Loisirs blancs, expliquer ce que cela peut signifier et pourquoi on les
distingue. Classer les activités ci-dessus dans les groupes « bleus » « verts » et « blancs ».
BLEUS
VERTS
BLANCS

Solutions :
BLEUS (en mer)
Planche à voile, Plongée sousmarine, Balade en voilier,
Pêche au gros

VERTS (sur terre)
VTT, Golf, Trekking, Equitation

BLANCS (en l’air)
Survol, Parapente

Activité 5 : Parlons de la protection de l’environnement.
« Tourisme intelligent » - qu’est-ce que c’est pour vous ?
Qu’est-ce qu’on doit protéger ?
Que fait l’île (les habitants, les responsables) pour sauvegarder son/leur environnement ?
Quelles actions sont encore à proposer ?
Éléments de solutions : le smart tourisme ou tourisme intelligent est considérée comme une progression logique
de l'e-tourisme. Grâce à l’adoption de la technologie de l'information et des communications (TIC), l'e-tourisme ne
cesse d’évoluer, mais est-ce plus durable et responsable pour le territoire et sa citoyenneté, c’est la vraie question.

Activité 6 : Travail de vocabulaire. Faire des recherches et donner une définition aux mots suivant.
un écosystème
la mangrove
les herbiers marins
une plantation
une « case » créole
un plaisancier
une bouée de mouillage
un ancre
un joyau
Solution :
un écosystème = est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son
environnement.
la mangrove = L’arbre emblématique, une mangrove est une forêt qui prend appui sur un substrat vaseux. Certaines
mangroves poussent même directement dans l’eau de mer.
les herbiers marins = sont des prairies sous-marines qui poussent dans la plupart des mers du globe, en
environnement strictement salin.
une plantation = un endroit où ont été plantées par l'homme des plantes mais c'est aussi l'action de la mise en terre
des plantes.
une « case » créoles = maison traditionnelle des Antilles, de la Guyane, de La Réunion, etc.
un plaisancier = individu qui s'adonne à la navigation de plaisance, c'est-à-dire la navigation pour se divertir
uniquement.
une bouée de mouillage = Le mouillage est un terme de marine qui désigne : Un abri sûr pour un navire. Les cartes
marines et les instructions nautiques ainsi que les guides de navigation indiquent les meilleurs mouillages
un ancre = Lourde pièce d'acier fixée au bout d'une chaîne qui, placée au fond de l'eau, permet d'accrocher, de fixer le
navire auquel elle est liée.
un joyau = Bijou de grande valeur, généralement unique en son genre

Compréhension
Activité 7 :
A/ Travailler des adjectifs, trouver l’adjectif utilisé dans la vidéo.
authentique/s, coloniaux/ales colorés/es, dégradés/ées, merveilleux/se, méconnu/e, luxuriant/e,
paradisiaque, particulier/ère, préservé/e,

Saint-Martin c’est une île ___1___ du bout du monde. Saint-Martin a une flore et une faune ___2___.
La France a une responsabilité et une importance ___3___ dans la protection d’espaces et d’espèces.
La plantation de café du Mont Vernon permet aux visiteurs de découvrir un aspect ___4___ de Saint
Martin. A Grand-cases, les « cases » créoles ___5___ et les maisons ___6___ se mélangent. La zone de
navigation de Saint Martin est vraiment ___7___ à découvrir. Nous avons emménagé les bouées de
mouillage pour que les fonds marins ne soient pas ___8___ par les ancres. Saint Martin est un
territoire___9___ , l’un des joyaux des plus ___10___ des Caraïbes.
Solution :
1. paradisiaque, 2. luxuriante, 3. particulière, 4. méconnu, 5. colorées, 6. coloniales, 7. merveilleuse, 8.
dégradés, 9. préservé, 10. authentiques.

B/ A partir du texte suivant répondre aux questions.
La population estimée de l'île de Saint-Martin serait de 32 800 habitants dans la partie française et à plus
de 35 000 dans la partie néerlandaise. Ces Saint-Martinois proviennent de nombreuses régions au point
où on croit que 70 nationalités sont représentées dans l'île. On compte surtout des Haïtiens
créolophones, des Dominicains hispanophones, des Jamaïcains, Dominicains et Guyanais anglophones,
des néerlandophones originaires des Antilles néerlandaises, des Indiens originaires du Sud-Est asiatique,
des Européens, etc. Les langues les plus parlées sont, dans l'ordre, l'anglais, le français, le créole haïtien, le
créole guadeloupéen, le papiamento, le néerlandais, le créole martiniquais, l'espagnol, le portugais et
l'italien.
Dans la partie française comme dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, la majorité des insulaires
parle l'«anglais des îles», c'est-à-dire une variété d'anglais caribéen comme langue maternelle; ce n'est
pas l'anglais standard, mais un anglais saint-martinois. À Saint-Martin même, cet anglais est parfois
qualifié de patois et de broken English.
Le français demeure la langue de l'école et de l'Administration au nord. La langue officielle continue
d’être le français au nord, le néerlandais au sud. L’anglais standard demeure la grande langue véhiculaire
dans toute l’île, car il sert d'instrument de communication entre les quelque 80 d'ethnies.
1. Quelle est la partie de l’île qui est plus habitée ? (la partie néerlandaise)
2. Citez quelques nationalités qui sont présentes sur l'île. (Haïtiens, Dominicains, Jamaïcains, etc.)
3. Quelle est la langue la plus parlée sur l’île ? (l’anglais)
4. Est-ce le « British English » que les habitants parlent ? (non, c’est un « broken English », ou un anglais
saint-martinois)
5. Où habitent les insulaires anglophones ? (dans la partie française comme dans la partie néerlandaise)
6. Où utilise-ton le français ? (C’est la langue officielle de l’école et de l’administration)
7. Pourquoi c’est l’anglais qui est devenu une langue véhiculaire ? (pour avoir une langue commune de
communication)
8. Combien de populations différentes y a-t-il approximativement? (80 ethnies)

Production
Activité 8 :
A partir du panneau, les indications ou les icônes (en bas de la page) expliquer à ses amis ce qu’on doit
et ce qu’on ne doit pas faire dans la réserve (faire des phrases à l’impératif (négatif) ou impersonnelles (il
est interdit de… , déconseillé de…, défendu de…, etc.)
Pour pouvoir agrandir et mieux voir, voilà le lien :
http://reservenaturelle-saint-martin.com/journaux-pdf/panneau-reglementation-reserve.pdf

Éléments de solution :
Les bateaux ne sont pas permis d’accoster. Les chiens sont interdits. Défense de pêcher. Il est interdit de
ramasser des coquillages. Ni le jet-ski, ni le ski nautique ne sont autorisés. Il est strictement interdit de jeter
des déchets dans l’eau. Travaux interdits.

Travail de la langue
Activité 9 : Petit lexique créole
Observer des similarités et les différences avec le français à la base des mots ci-dessous.
Mésyé zé dam bonjou !
Bonjou
Bonswa
Ba mwen…
Doudou
Sa ou fé ?
Sa ka maché
Si ou plé
Ka ki là ?
Ka sa yé ?
Resté la, an ka vin !
Tanzantan
I pa bon
Annou ay !
Gidé mwen
Lagé-i !
Sèk-sèk
Ti-bo
Vini
Z’oreille
Bagail la chô
: :: Mi plisi ! :
An pa tini pwen lajan :
Ki moun ki di ou sa ?
Mwen aimé ou doudou :
Pani problem
Tiembè raid, pa moli ! :
Fait bon i bon memm ! :
An nou zouké ô swé a :
Ki laj a ou ? et Ki laj ou ka fè ?
An kay fè on ti poz :
An nou pran on lagout
Es ou tandé sa mwen di ou ?

Bonjour messieurs dames !
Bonjour
Bonsoir
Donne-moi…
Chéri
Comment ça va ?
Ça va
Je vous en prie
Qui est là ?
Qu’est-ce que c’est ?
Reste là, j’arrive !
Parfois, de temps en temps
C’est mauvais:
Allons-y !
Guide-moi:
Laisse-le partir
Petit verre de rhum sec
Un baiser
Viens
Blanc
C’est très chaud !
Quel plaisir !
Je n’ai pas un sou.
Qui t’a dit cela ?
Chéri(e) je t’aime.
Pas de problème.
Tiens bon !
C’est vraiment fameux !
Allons danser ce soir.
Quel âge as-tu?
Je vais me reposer un peu.
Allons prendre un petit coup de rhum
As-tu entendu ce que j’ai dit ?

Pour aller plus loin
Activité 10 :
Devoir à faire à la maison : travailler avec un/une camarade de classe/de la promotion sur un de ces sujets
proposés pour pouvoir présenter vos recherches aux autres membres de la classe/de la promotion afin de
compléter vos connaissances sur la région des Caraïbes :


La musique caribéenne :
les différents styles qui sont nés, comme le bèlè, la biguine, le gwo-ka, le ska, la reggae, le zouk
https://mylenecolmar.com/musique-caraibe-chansons/
https://www.caraibes-mamanthe.org/culture-creole/musiques-de-la-caraibe/
Passi - Laisse Parler Les Gens (Jocelyne Labille - Cheela) [Clip Officiel - HD]
https://www.youtube.com/watch?v=0G02YNxLk7g
YANISS ODUA - LA CARAIBE (CLIP OFFICIEL)
https://www.youtube.com/watch?v=j0eUMGLop4o
Raggasonic - Bleu, Blanc, Rouge ( clip officiel )
https://www.youtube.com/watch?v=yAGvlUngt9g



La cuisine caribéenne :
la cuisine créole qui s’est forgée sous de nombreuses influences
https://www.caraibes-mamanthe.org/culture-creole/cuisine-de-la-caraibe-cuisine-creole/
https://www.papillesetpupilles.fr/2017/09/a-la-decouverte-de-la-cuisine-des-caraibes.html/

Transcription
« Saint-Martin, île paradisiaque »
Saint-Martin, c’est une île paradisiaque du bout du monde, à la frontière entre la mer des Caraïbes et l’Océan
Atlantique, entre les îles Vierges et la Guadeloupe. Quelque 90 km2 de terre aux richesses historiques,
culturelles et naturelles.
« Cette réserve naturelle, il a une grande particularité, c’est un ensemble cohérent au niveau marin qui
correspond en gros … qui est localisé sur la partie Nord-Est de Saint Martin. On a 2900 hectares de superficie
marine. »
La réserve naturelle de Saint-Martin a été créée en 1999. Elle regroupe 2 autres écosystèmes bien différents :
la mangrove et les herbiers marins, au total 370 hectares à terre. Résultat, une flore et une faune luxuriante.
Mais le parc marin de la réserve ne fait pas exception, il est situé sur un plateau peu profond et s’étale vers
Anguilla et Saint-Barthélemy.
« Il faut savoir que la France avec l’Outre-mer c’est la 2e puissance maritime mondiale. Voilà. Elle a donc une
responsabilité et une importance toute particulière dans la protection d’espaces et d’espèces qui sont
malheureusement aujourd’hui pour les espèces en voie d’extinction et pour les espaces, certains sont
énormément dégradés. »

L’île est consciente qu’il faut qu’elle protège ses atouts naturels mais elle ne délaisse pas pour autant son
patrimoine historique. La plantation de café du Mont Vernon permet aux visiteurs de découvrir un aspect
méconnu de Saint-Martin. A la fin du 18e siècle, on comptait en effet plus de 50 plantations de café sur l’île.
« L’idée de ce lieu est de faire redécouvrir ou découvrir à nos visiteurs toute l’histoire des Caraïbes, et bien sûr,
de Saint-Martin au travers de différentes productions que l’île a connues au cours du temps.
« Donc, on aborde tous les thèmes, toutes les productions, on parle du café, du coton, de la canne à sucre, du
sucre, du rhum, de l’indigo, du sel, de la banane, du tabac. »
Si l’île de Saint-Martin se respire et se goûte, elle se laisse également admirer. Moins fréquentée que la baie de
Marigot, plus au sud, le village de Grand-Case offre une escale idéale pour qui veut découvrir un village
typique des Antilles. Là, se mélangent les « cases » créoles colorées et les maisons à l’architecture coloniale.
Voilà un des portraits de Saint-Martin à la française. Mais il y a aussi Sint Maarten, la hollandaise. Moins
sauvage, elle offre dans la moitié sud un tout autre visage. En 1648, l’île est partagée entre la France et les
Pays Bas. La frontière est bel et bien là, mais on la franchit sans s’en apercevoir.
« C’est deux pays en un, c’est deux destinations complètement différentes en une. Aussi bien le côté
hollandais avec ses avantages, on va dire, sur les désirs américains, avec les gratte-ciels, avec un confort assez
typique aux riches Américains, mais surtout, pour nous, c’est la qualité des services, la qualité
environnementale que leur donne le côté Saint-Martin. De ce côté-là, nous avons 36 plages, nous avons des
cultures qui s’embrassent, entremêlées, une quarantaine de nationalités différentes, 17 religions, autrement
dit, une tolérance qui nous permet de nous sentir dès qu’on descend de l’avion, très à l’aise. »
La situation géographique de Saint-Martin et des vents soufflant régulièrement entre 15-20 nœuds, offrent un
terrain de jeu et une escale de choix aux plaisanciers.
Dans le lagon de Simpson Bay, au pied du Fort Louis, dans la baie de Marigot voiliers et yachts choisissent de
mouiller pour quelques heures ou quelques jours.
« Un désavantage de notre zone de navigation c’est qu’elle est peu connu et qu’on peut encore être seul au
mouillage, qui n’est pas le cas par exemple aux Iles Vierges américaines, où il y a systématiquement 100, 200,
300 bateaux au mouillage. Donc, notre zone bénéficie aujourd’hui de ce … quelque part manque de publicité
alors qu’elle est vraiment merveilleuse à découvrir, surtout dans ses spécificités de ces trois îles complètement
différentes. On va dire, Saint-Martin, Saint-Martin la joyeuse, Saint-Barth la très chic, et Anguille la sauvage. »
Vivre en bonne intelligence avec son environnement c’est aussi un des crédos de l’île Saint-Martin. Pour
permettre à chaque plaisancier d’admirer le paysage, la réserve naturelle a mis en place de nombreuses
actions comme la création de ces mouillages fixes.
« Nous avons emménagé les bouées de mouillage notamment pour que les fonds marins ne soient pas
dégradés par les ancres, les ancres des bateaux et pour l’intérêt enfin de ce site c’est de montrer à SaintMartin, aux activités commerciales de Saint-Martin qu’on peut effectivement faire du tourisme mais de
manière intelligente. Faire du tourisme, oui mais en respectant l’environnement et en respectant également
l’outil de travail. »
Réussir à vivre ensemble sur un territoire préservé est un enjeu de taille mais c’est cet équilibre entre tourisme
et richesse naturelle qui fait de Saint-Martin l’un des joyaux des plus authentiques des Caraïbes.
Des liens utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=ejhOpa_00bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cdm7TIZwOjY
https://www.youtube.com/watch?v=BhEZon1Qp3Y
https://www.youtube.com/watch?v=EzMySAHqxMA

