Le Tour des régions d'Outre-mer
La Guadeloupe
C'est un archipel de 1 705 km qui comprend huit îles habitées. Les deux plus importantes, BasseTerre et Grande-Terre, sont séparées par un étroit bras de mer. La première est montagneuse et
volcanique, la seconde est le centre économique de l'île, avec sa capitale, Pointe-à-Pitre.
La Guadeloupe compte 390 000 habitants qui constituent une population très jeune (36% de moins
de 20 ans). La population active augmente donc, mais également le chômage (30% environ), surtout
chez les femmes.
Economiquement, l'agriculture a cédé la place aux activités tertiaires (75% des emplois). La banane
et la canne à sucre demeurent cependant les deux principales productions locales.

La Guyane
C'est un immense territoire de plus de 87 000 km_ situé entre le Brésil et le Surinam et, donc, la plus
grande région française.
A part une bande côtière sur l'Atlantique, elle est entièrement recouverte par la forêt équatoriale et
possède un dense réseau de fleuves qui sont les seules voies de communication.
Sa population est la plus faible de toutes les régions françaises (115 000 habitants), mais ne cesse de
s'accroître en raison de l'afflux de nombreux immigrants venus des pays voisins. Les étrangers
représentent un tiers de la population, dont la moitié a moins de 25 ans. 60 000 personnes habitent
la capitale, Cayenne.
La culture du riz reste la seule grande activité agricole, tandis que le nombre des employés ne cesse
d'augmenter, tout comme le taux de chômage.

La Martinique
365 000 personnes, dont une majorité de jeunes gens de 15 à 34 ans, vivent sur l'île. Depuis le début
des années 60, de nombreux Martiniquais se sont installés en métropole (un tiers aujourd'hui).
La capitale est Fort-de-France où vivent 100 000 personnes et où sont concentrés 75% des
entreprises.
Un Martiniquais sur trois est fonctionnaire de l'Administration ou des collectivités locales.
Les principales activités économiques sont celles liées au tourisme (hôtels, restaurants, transports,
commerces...). La Martinique accueille en moyenne 300 000 touristes par an.
Les grandes exploitations agricoles sont nombreuses au nord de l'île, avec les cultures tropicales, en
particulier la banane (40% de la production agricole et 40% des exportations).
La production et la distribution d'électricité, le raffinage du pétrole sont les deux principales activités
industrielles

La Réunion
Dans l'Océan indien, à l'est de Madagascar, c'est une île volcanique et montagneuse (son sommet a
plus de 3 000 mètres d'altitude).
Ses 600 000 habitants, dont 60% de moins de 30 ans, sont regroupés le long de la côte.
L'activité industrielle, concentrée dans l'industrie, le bâtiment, le commerce et les services, n'a pu
empêcher la progression du chômage (37% de la population active). Le tourisme, en plein
développement, constitue certainement un secteur à l'avenir prometteur.
Les régions telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été créées par la loi de décentralisation
de 1982. Elles sont au nombre de 22 en France métropolitaine et 4 outre-mer.

Activité 1
Mande une tarjet@ virtual a ...... siguiendo las instrucciones.
1- Pour commencer, cliquez sur une photo.
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion

Complétez le formulaire
Cliquez sur Valider pour prévisualiser votre carte
Message *
Votre nom*
Votre Email*
Nom du destinataire*
Email du destinataire*
Titre (ex. Bonjour)
Signature (ex. à bientôt)
* (champs obligatoires)

Activité 2 Visite los siguientes sitios para descubrir estas islas francesas y para complete las
oraciones relacionadas
http://www.antilles-info-tourisme.com/guadeloupe/plan-1.htm
carte de la Guadeloupe
http://www.touristmartinique.com/article/articleview/132/1/29/
carte de la Martinique
http://www.la-reunion-tourisme.com/ref_formalite.htm
carte de La Réunion (cliquez sur présentation générale puis sur carte intéractive)
http://www.guyane.pref.gouv.fr/guyane/SITU_GEO.html
carte de la Guyane
1- Pointe à Pitre est la capitale de ………………….....
2-Cliquez sur La Réunion en images : le musée est à côté de …………………..
et de ………………………………..
3-Le vol Paris/La Réunion dure ……....heures.
4-Dans la section Découverte, cliquez sur transport : La Martinique dispose de plusieurs services de
transport : ………………….urbain et interurbain, ……………..collectifs ainsi que de ………………..et de
……………………..
5- La distance entre Fort de France et Bellefontaine est de ……kms

Activité 3
Masculin
riz, poisson, crabe, rhum blanc, papillon, colibri,
alizé, sable, palmier

Féminin
banane, canne à sucre, écrevisse, mer, plage
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papillons
colibri
alizés
sable
mer
palmiers
plages

Activité 4 Observe las conjugaciones de Aller et Venir y las preposiciones que siguen antes de hacer
el ejercicio.
aller
Je vais
Tu vas
Il/elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/elles vont
12345-

venir
Je viens
Tu viens
Il/elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils/elles viennent

Ils ………………….de La Martinique, mais ils habitent actuellement à Londres.
Tu ………………….où cet été ? Je ………………….aux Antilles.
Nous………………….de Port au Prince, c’est un long voyage jusqu’à Paris.
Elle ………………….souvent en Guyane ? non, c’est la première fois.
Il est cinq heures, vous ………………….à Paris ? oui, bien sûr.

