
@ La France dbutre-lner:
des caractéristiques (ommunes

Bien qu'ils soient dispersés aux quatre coins du monde,

les terrrtoires de l'outre-mer présentent de nombreuses caractéristiques communes.

,'. i 'tt.,;,;

. -. : ,.: ..
: l':i :' ll:'::'lriil'I :':;'ir'l:l:Il

A partir du xv' siècle, Ies Européens

ont exploré le monde et en ont colo-

nisé une grande partie. Les territoires
français d'outre-mer sont tous des

anciennes colonies franÇaises.

Décris cette scène.

Sur la carte 7, situe Tahiti.
Dans quel océan se trouve-t-elle?

,. À l'aide de la carte, nomme d'autres
îles françaises de l'océan Pacifique.

ffi + une histoire
commune: la volonté'
d'être frangais
Aceuei! du président de la République

française à Mayotte

Les territoires d'outre-mer ont choisi,

par référendum, de rester franÇais.

O Décris cette photographie.

3 Explique ce slogan.

0 Sur la carteT, situe Mayotte.
Dans quel océan se trouve-t-elle?

O À l'aide de la carte, nomme une autre
île françaises de l'océan lndien.

- Une histoire commuoê ooc. r rr z

Les territoires d'outre-mer ont un passé com-
mun avec la France: n'importe quelle région du
monde ne peut pas devenir française. Auftefois,
ces territoires ont été colonisés par la France. Par

la suite, ils ont choisi de rester français plutôt
que de devenir indépendants. Leurs habitants ont
donc la nationalité française. Ils participent aux
élections françaises, notamment celles des dé-
putés et du président de la République. Mais ils
gardent leurs parücularités: un mode de vie dif-
férent, des coutumes, une langue locale et, pour
certains, une organisation Ûaditionnelle.

Des îles tropicales lointaines poc.3@
La plupart des territoires d'outre-mer se trouvent
dans la zone de climat tropical, avec des tempé-
ratures éIevées, une saison sèche et une saison
de fortes pluies. À part la Guyane et Ia Terre-
Adélie, deux vastes territoires sur des continents,
Ies territoires ultramarins sont tous des îles:
Ieur espace est entouré par l'océan. Leurs pre-
miers voisins sont parfois très éloignés. Même en
Guyane, sur Ie continent américain, Ies habitants,
qui vivent presque tous sur Ie littoral, entre la
mer, d'un côté, et ia forêt dense, de I'autre, sont
isolés comme sur une île.
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*â Des îles tropicales
lointaines
Plage en Martinique

) Décris cette plage.

) Sur la carteT, situe la Martinique.
Où se trouve-t-elle?

) En comparant avec la carte 17,
trouve à quelle zone climatique
elle appartient.

I Quels indices sur la photographie
te confirment que cette plage se
trouve en zone tropicale?

) À ton avis, quelles activités éco-
nomiques peut-on pratiquer ici?

) À l'aide des cartes I et 17,
nomme et situe d'autres îles
françaises de la zone tropicale.
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Décris cette scène: le marché,
les personnes, les produits
vendus...

À ton avis, qui étaient les pre-

miers habitants de La Réunion?

Sur la carte 7, situe La Réunion.

À ton avis, d'où et comment
Ies Noirs sont-ils venus?
Pour répondre, pense à ce que
tu as appris en histoire.

D'où et à quelle occasion
les Blancs sont-ils venus?

Pourquoi y a-t-il des personnes
métisses ?

Des populations métissées etieunes ooc.a

Les populations des territoires ultramarins sont
métissées: elles sont les descendantes des popu-
lations d'origine et de tous ceux qui sont arrivés
au fil du temps (Européens avec la colonisation,
{fricains avec la traite des esclaves, Asiatiques
\-enus plus tard...).
Ces populations comptent beaucoup d'enfants et
de jeunes: un habitant de l'outre-mer sur trois a
moins de vingt ans.
Enfin, les densités de population sont fortes,
notarnment Ie long des littoraux et dans la vilIe
principale de chaque territoire.

VOCABUTAIRE

;ri;*!:r;,r: occuper un territoire étranger et dirigier son
peuple.

:'tr';;i:3.:::':li*:iti:i: l'autonomie, le fait de se diriger par
soi-même.

i:r:: ;;ri3L1i;11!:r :rr,::r,:,: une population dans Iaquelle il y
a une grande proportion d'enfants et de jeunes.

; *i:: 1*1* :; 1t,,:,r: i::- :. :..i :.1 i::.,,:':. : u n e po pu l ati o n co m posée d e
personnes d'origines et d'apparences différentes, qui ont
fait des enfants ensemble.
l.:1.: ,",::i':::t.r-:.:::.:::ïi. une question que l'on pose aux élec-
teurs et à laquelle ils doivent répondre par « sui » ou par
« non ».

;tl 1r**:rr;'i * : de l'outre-mer.
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