VOYAGES ET RENCONTRES EN MARTINIQUE
LIVRET D’ACTIVITES
Géographie
Voici quelques détails géographiques sur la Martinique, île des Antilles
Population :

422 277 habitants (est. 2002)

Densité :

391.36 hab./km²

Superficie :

1 079 km²

Pays voisins :

Aucun

Principales villes :

Le Lamentin, Sainte Marie,
Schoelcher, Le François, La Trinité, Monnaie :
Saint Pierre, Ducos

Point culminant :

Montagne Pelée 1 397 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 :
Martinique, Cuba, Haïti, Pérou

………..

…………..

……………

……………..

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 Martinique en l’entourant en rouge.

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

4) 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

5) La Martinique est-elle un Département d’Outre Mer (DOM) ou un Territoire d’Outre Mer
(TOM) ?...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
6) A combien de mètres s’élève La Montagne Pelée, point culminant de la Martinique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...
7) Quelle est la monnaie de la Martinique ?.......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
8) Quelle est la superficie de la Martinique ? ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
9) Réponds à toutes les questions en utilisant une des propositions suivantes, celle qui convient. (Aidetoi des cartes des pages précédentes)
400 Kms
7800 kms
3000 kms
a) La Martinique est à environ combien de kilomètres de Paris ?.............................
b) La Martinique est à environ combien de Kilomètres de l’Amérique du Sud ?........
c) La Martinique est à environ combien de Kilomètres de New York ?........................

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 « TI VANOUSSE »

1) Quelles sont les différences entre un bébé qui vient de naître et Ti Vanousse qui vient de naître? Cite
quelques différences dans ce tableau.

UN BEBE
Ex : - Ne marche pas

TI VANOUSSE A LA NAISSANCE
- Il marche

2) Qui Ti Vanousse doit-il affronter pour le roi ?
a) un animal
c) une sorcière
b) un ermite
d) un ogre
3) Quel est l’autre nom du personnage que doit affronter Ti Vanousse pour le roi ?
a) Ti Ti
c) Té Li
b) Ti Li
d) Li Lo
4) Donne un synonyme d’un cabrouet ?
a) un carrosse
c) une charrette
b) une voiture
d) une mobylette
5) 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 :
Bois Jolie, Saintes, dominos, formidable, grelottaient
Pour traverser la mer jusqu’à l’île des …………………………….., il fit ranger les sept cabrouets, les uns
à côté des autres sur la plage, les deux bœufs attelés à l’avant et un soldat installé à l’arrière. Ti
Vanousse se plaça derrière chaque attelage et d’une …………………………. poussée, les projeta dans
le ciel de l’autre côté de la mer jusque sur la plage de ………………………….. sur l’île des Saintes. En
arrivant les soldats …………………………………….. de peur, ils se rassurèrent en organisant autour
d’une planche trouvée sur le sable une belle partie de ……………………………………...
6) Comment appelle-t-on un morne aux Saintes ?
a) Un dromadaire
b) Un chameau
Essaye, selon toi, de nous dire pourquoi ?...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
7) Combien le géant doit-il de cabrouets de bijoux au roi ?
a) Quatre
c) Sept
b) Six
d) Cinq
8) Que faisaient les soldats pendant que Ti Vanousse cherchait le géant ?
a) Une partie de carte
c) Une partie de dés
b) Une partie de dominos
d) Une partie de pêche
9) Par quelle manière forte Ti Vanousse convainc-t-il le géant de rendre ce qu’il doit au roi ?
a) En le menaçant de ses poings
c) En le séquestrant dans sa maison
b) En le faisant tourbillonner en l’air
d) En le menaçant de le transformer en grenouille

Le Conte « LA JEUNE FILLE ET LA DIABLESSE »

1) Combien de frères Yolande a-t-elle ?
a) Quatre
c) Sept
b) Six
d) Cinq
2) Quelle est la responsabilité de Yolande dans la maison ?.........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
3) Qui est en réalité la vieille femme qui donne des braises à Yolande ?
a) Une ogresse
c) La mère du diable
b) Une sorcière
d) Une fée
4) Pourquoi la vieille femme demande à Yolande de mettre son doigt toutes les nuits dans un petit trou
près de son lit ?
a) Pour manger un peu de chair fraîche
c) Pour lui donner de la force
b) Pour lui donner des pouvoirs magiques
d) Pour lui prendre sa vitalité
5) 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 :
moloko yori, d’amateurs, moutons, délaissant, avocats
Tous les bons plats que préparait Yolande ne trouvaient plus ……………………………….. En effet,
pourquoi cuisiner un …………………………….. alors que les moutons ne mangent que de l’herbe,
pourquoi préparer une bonne fricassée de lambis alors que les moutons le sentent de loin et bondissent
dans le pré pour se gaver d’herbes grasses ………………………….. ce plat délicieux pour nous.
Yolande ne cuisine plus, elle est triste, a beaucoup maigrie et ne se nourrit plus que de fruits : goyaves,
mangues, ……………………….. Son seul plaisir, se promener toute la journée avec ses frères moutons
dans le bois. Mais quelle vie ! Les …………………………. avancent lentement en broutant et Yolande
n’a plus personne avec qui parler.

6) De quelle manière la vieille femme essaie-t-elle de se débarrasser de Yolande épouse du roi ?
a) En l’enfermant dans une haute tour
c) En la perdant dans la forêt
b) En la jetant aux lions
d) En la poussant dans un puits
7) En se faisant passer pour Yolande qu’est-ce que la vieille femme veut que son mari lui apporte à
manger ?
a) un pâté de volaille
c) un pâté de porc
b) un pâté de mouton
d) un pâté de canard

8) Voici 9 lettres mélangées : remets ces lettres dans l’ordre afin de former un mot présent dans ce
conte.
SDBEAISLE
……………………………………………………………
La Légende « LA DAME DU VOLCAN »

1) A quelle date le volcan entra en éruption dans l’île de la Martinique ?
a) 1er Mai 1902
c) 8 Mai 1902
b) 11 Mai 1902
d) 6 Mai 1902
2) Le volcan de la Montagne Pelée domine quelle belle ville de la Martinique ?
a) Sainte Luce
c) Sainte Marie
b) Saint Pierre
d) Saint Anne
3) Combien de milliers de personnes perdirent la vie le jour de l’éruption ?
a) 10 mille personnes
c) 20 mille personnes
b) 40 mille personnes
d) 30 mille personnes
4) Quel âge fête Philomène ?
a) 17 ans
c) 19 ans
b) 16 ans
d) 18 ans
5) 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 :
cratère, miraculeusement, monstrueuse, blanche, délicatesse
La légende nous dit pourtant que seule Philomène était encore debout, pas blessée,
……………………………… épargnée. Dans l’instant qui suivit, une fumée …………………………
l’enveloppa puis elle se sentit soulevée haut, très haut. Quand elle ouvrit les yeux elle reconnut le
………………………….. principal du volcan de la Montagne Pelée où le nuage allait la déposer.
Presque avec ……………………………….. elle se retrouva assise sur un rocher encore tiède et une
voix ………………………………… s’adressa à elle.
6) D’après cette légende pourquoi le volcan de la Montagne Pelée a-t-il anéanti une ville et tous ses
habitants ?.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
7) Essaye de dessiner un volcan en éruption en utilisant seulement ton imagination

LA VIE A LA MARTINIQUE
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 : Sa wou fe
Au revoir : A pli ta
J’aime l’école : Mwen in min ale lekol
J’aime jouer : Mwen in min joué
Je t’embrasse : Mwen ka bô-ou
Vive les vacances : Vakans la bel
Je te remercie beaucoup : Mwen ka remercié an chaye
Salut : Salu

Bonjour, j’aime l’école, j’aime jouer, je t’embrasse, salut.
……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2) Après avoir écouté les prénoms les plus communs en Martinique, retrouve deux prénoms de garçons
et deux prénoms de filles :

Prénoms de Garçon :
………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms de Fille :
……………………………………………………………………………………………………………
3) Quelles sont les 2 langues parlées en Martinique ?.................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
4) Voici quelques photos concernant la Martinique, replace sous chacune d’elles un des titres suivants
qui correspond :
La Montagne Pelée
La Plage du Diamant
Une maison créole
La Perle
Le Carnaval
La Cathédrale Saint-Louis

…………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………………………………. ………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5) Martinique : La Flore
Voici 4 types de fleurs que l’on peut trouver en Martinique, essaye de placer sous chaque photo le nom
approprié.
Hibiscus jaune orange, Nénuphar,

Orchidées, Balisier des Caraïbes

…………………….

…………………

…………………..

………………….

6) Martinique : La Faune
Voici 4 photos de la faune que l’on peut trouver en Martinique, replace sous chaque photo le titre
approprié.
Touloulou, Vache brune martiniquaise, Perroquet, Colibri

….…………………

……………………………….

……………………….

…………………..

