VOYAGES ET RENCONTRES EN GUADELOUPE
LIVRET D’ACTIVITES
Géographie
Voici quelques détails géographiques sur la Guadeloupe, archipel des Antilles
Population :

435 739 habitants (est. 2002)

Densité :

244.80 hab./km²

Superficie :

1 780 km²

Pays voisins :

Antilles néerlandaises

Principales villes :

Abymes, Pointe-à-Pitre, Le Gosier,
Sainte Anne, Moule, Morne-à-l'Eau,
Monnaie :
Petit Bourg, Sainte Rose, Saint
Claude

Point culminant :

Soufrière 1 467 m.

Langue(s) officielle(s) : Français

Langue(s) parlée(s) :

Français créole

Statut :

Euro

Département français d'outre-mer

Questions de Géographie
I. Note sous chaque drapeau le pays qui convient à partir de cette liste :
Guadeloupe, Cuba, Haïti, Mexique

……………..

…………..

………………..

……………..

II. D’après la carte des continents ci-dessous, replace correctement chacun de ces noms de continent
au bout de la flèche appropriée :
Amérique du Sud, Océanie, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Europe.

III. LES OCEANS :
A) Voici une carte comprenant les noms et places des océans. A toi de bien les apprendre.

B) Aujourd'hui il y a cinq Océans:
•
•
•
•
•

l'Océan Atlantique qui mesure 106 000 000 km²,
l'Océan Arctique qui mesure 14 089 600 km²,
l'Océan Antarctique qui mesure 14 000 000 km²,
l'Océan Indien qui mesure 73 426 000 km²,
l'Océan Pacifique qui mesure 180 000 000 km².

D’après ces chiffres, quel est le plus grand océan ? …………………………………..

C) Les Océans occupent 71% de la surface de notre Planète. Ce qui veut dire que les océans
occupent : (Entoure la bonne réponse)
a. Un quart de la surface de la Planète
b. Deux quarts de la surface de la Planète
c. Trois quarts de la surface de la Planète
d. Quatre quarts de la surface de la planète
IV. FOND DE CARTE
A) Replace au bout de chaque flèche une des propositions suivantes, celle qui correspond :
Océan Atlantique, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Océan Pacifique, Mer des Caraïbes

B) Retrouve sur ce fond de carte, l’île de la Guadeloupe en l’entourant en rouge.

C) LA GUADELOUPE
Pour répondre aide-toi du tableau de la première page
1) La Guadeloupe est une île Française ou Anglaise ?.....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
2) Quelle est la définition d’une capitale économique?....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
3) Quelle est la capitale économique de la Guadeloupe ?................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
Puis entoure-la en rouge sur la carte.

4) Quelle est la préfecture de la Guadeloupe ? …………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
5) Quelles sont les deux parties dont se compose la Guadeloupe ? Qu’est-ce qui les sépare ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
6) Comment est aussi appelée la Mer des Caraïbes :
a) La Mer Méditerranée c) La Mer des Antilles
b) La Mer Rouge
d) La Mer Adriatique
7) La Guadeloupe est-elle un Département d’Outre Mer (DOM) ou un Territoire d’Outre Mer
(TOM) ?...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
8) A combien de mètres s’élève La Soufrière, point culminant de la Guadeloupe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
9) Quelle est la monnaie de la Guadeloupe ?.......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
10) Pourquoi dit-on que la Guadeloupe est un archipel ? ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
11) De combien d’îles l’archipel de la Guadeloupe est-il composé ?...............................
…………………………………………………………………………………………………................................
...................
12) Quelle est la superficie de la Guadeloupe ?................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

EXPRESSION ECRITE
Une fois que tu auras écouté chaque conte ou légende, réponds à chaque question en entourant,
quand il le faut, la bonne réponse, sinon réponds par une phrase.
Le Conte « Cendrine, la plus belle en bas la baille »

1) Où se passe ce conte ?........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
2) Laquelle des deux soeurs est la plus belle, Cendrine ou Joséphine ?......................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
3) Qui avait servi de marraine à Cendrine le jour de son baptême ?
a) Une ogresse
c) Une sorcière
b) Une diablesse
d) Une louve
4) Le jour du Baptême de Cendrine, quel type de trace reconnaît-on sur le sol ?
a) Une trace de pied de cheval
c) Une trace de pied de sanglier
b) Une trace de pied de bœuf
d) Une trace de pied de bouc
5) Cite trois arbres typiques aux Antilles : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
6) Que veut dire en créole « La plus belle en bas la baille »
a) La plus belle est dans la cave
c) La plus belle est dans le puits
b) La plus belle est dans le grenier
d) La plus belle est sous la cuve

7) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
Grâce, selle, chapeau, d’ibiscus, cheval, Cendrine

Un beau monsieur, tout de lin blanc vêtu, passait à ……………………… sur le chemin. Il entendit tout
d’abord la jolie voix de ………………………………….. et arrêta sa monture puis, il vit Cendrine et
apprécia la douceur de son visage et la …………………………. de son corps. Alors, alors il s’avança, la
salua d’un large mouvement de son ……………………………… et accrocha sur le haut du foulard de la
jeune fille un petit bouquet ……………………………. rouge et blanc qui pendait à la
……………………………… de son cheval.
8) Classe ces 7 personnages réels ou imaginaires, dans le tableau suivant, selon s’ils apparaissent ou
non dans le conte :
Marie, Joséphine, une Sorcière, un Lion, Cendrine, la Mère,
un Pigeon, le Père, un Cavalier, un Chien,
un Perroquet, une Diablesse, un Berger,
Personnages qui apparaissent dans le conte

Personnages qui n’apparaissent pas dans le
conte

Le Conte « L’OISEAU DE NUIT »

1) A quel endroit se passe ce conte ?
a) Grande Terre
c) Iles de la Petite Terre
b) Basse-Terre
d) Marie Galante
2) Aux Antilles, lorsque la famille était nombreuse, à qui confiait-on son enfant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….....................................................................................................................................
....................
3) Afin d’obtenir un extrait du conte, replace ces 4 phrases dans le bon ordre, celui du conte. Puis,
réécris ce texte.
a) En un instant très court, des milliers de plumes toutes noirs et très brillantes se collèrent sur sa peau
et ses bras se transformèrent en ailes.
b) Elle était devenue un bel oiseau de nuit et s’envola aussitôt par la fenêtre.

c) Très étonnée, pas du tout effrayée Anne-Lyse se leva, ôta sa chemise de nuit et frotta tout son corps
avec le liquide frais et parfumé du flacon.
d) Puis, elle prononça les paroles magiques qu’elle venait d’entendre.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
4) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
Tamariniers, chiens, rouges, l’instant, brillantes
A cette heure-là, tout le hameau dormait, excepté quelques …………………….., de bien jolies lucioles
très ………………………..et quelques chauves souris qui, à grande vitesse, tournaient par moment
autour d’elle. Anne-Lyse tout à son plaisir ne réalisait pas ce qu’elle avait fait. Pour…………………..,
elle volait et tout allait pour le mieux. Les arbres également semblaient endormis et les
…………………………. avaient même repliés leurs feuilles tout comme les sensitives, même les fleurs
………………… des superbes flamboyants paraissaient sans vie sous la lumière froide de la lune.
5) Où la marraine pensait que se trouvait Anne-Lyse le matin ?
a) A la pêche aux escargots
c) A la chasse aux papillons
b) A la pêche aux truites
d) A la chasse aux crabes
6) Comment est appelé le monsieur qui tira à deux reprises sur Anne-Lyse ?
a) Pépé Oscar
c) Le père Isidor
b) Papy Henry
d) Le vieux René
7) Voici 8 lettres mélangées : remet ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans ce
conte.
EVRTAUNE
………………………………………………………

8) A partir de la description faite de l’oiseau dans ce conte et avec ton imagination, dessine cet oiseau.

Le Conte « TI JEAN L’ETOURDI »

1) En créole, qu’est-ce qu’une gadézafé ?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
2) De quoi est malade la mère de Ti Jean L’Etourdi ?
a) D’une grosse toux
c) d’un mal de ventre
b) d’une forte fièvre
d) d’un mal de dent
3) De quoi se compose la seule fortune de Ti Jean et sa mère ?..................................

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
4) Voici un texte, extrait du conte, avec des mots manquants, retrouve parmi cette liste de mots celui qui
convient et réintègre-les dans le texte :
cyclones, rapiécé, tuiles, précieux, coloniale,
Mr Bedaine habite une imposante maison ……………………… sur les hauteurs de sa plantation. La
maison, faite de bois …………………..………., possède plusieurs terrasses et un toit de
………………….. rouges qui la fait remarquer de très loin. L’ensemble doit résister sans peine aux
…………………………….. les plus forts. Lorsque TJ, pieds nus et habillé d’une chemisette en toile et
d’un pantalon ……………………………….., arrive chez Mr Bedaine, il explique qu’il veut vendre sa
vache pour acheter de quoi guérir sa maman.
5) Quel est le synonyme de apothicaire
a) Herboriste
c) Docteur
b) Pharmacien
d) Guérisseur
6) De quelle manière Ti Jean l’Etourdi se venge-t-il de Mr Bedaine ? Cite un exemple tiré du
conte.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
7) Voici 10 lettres mélangées : remet ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans ce
conte.
IDCEETMMNA
………………………………………………………

LA VIE EN GUADELOUPE
1) Répète chacune de ces traductions une fois, ensuite utilises-en certaines pour traduire la phrase qui
suit sans faire de fautes d’orthographe. Enfin répète entièrement cette phrase.
Bonjour : Ka’w fé
Je suis un enfant : An sé on ti moun
Il y a du soleil : Tini onlo solèy
Viens voir mon pays : Vin vwé peyi an mwen
Au revoir : Adan on dot soley
A bientôt : Nou ké wé
Bonjour, viens voir mon pays, il y a du soleil, au revoir, à bientôt.
……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2) Quelles sont les 2 langues parlées en Guadeloupe ?.................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3) Voici quelques photos concernant la Guadeloupe, replace sous chacune d’elles un des titres suivants
qui correspond :
La Soufrière, Marché de Basse-Terre, Case Créole, Baie du Pain de Sucre,
2ème Chute du Carbet 117 m, Carnaval

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………...

…………………………………………………..

………………………………………….

4) Guadeloupe : La Flore
Voici 4 types de fleurs qu’on peut trouver en Guadeloupe, essaye de placer sous chaque photo le nom
approprié.
Rose de porcelaine,

…………………….

………………………..

Alamanda,

Balisier,

……………………

Flamboyant

……………............

5) Guadeloupe : La Faune
Voici 4 photos d’animaux ou d’oiseaux typiques en Guadeloupe, replace sous chaque photo le titre
approprié.
Les Sucriers au ventre jaune, Pic de Guadeloupe, Iguane des Antilles,
Grive à pieds jaunes, Le Raton laveur

………………………………………..

…………………………………………………….

….……………………………….

……………………………………………………..

…………………………………..

