
Document : La France d’outre-mer : des caractéristiques communes 

1. Autrefois, ces territoires  ont  été  colonisés  par  la  France. Par  la  suite, ils  

ont  choisi  de  rester  français  plutôt  que  de  devenir  indépendants. Des  

référendums  ont  alors  été  organisés  pour  savoir  si  oui  ou  non  les  

habitants  de  ces  territoires  voulaient  rester  français. 

 

2. Référendum : c’est  une  question  que  l’on  pose  aux  électeurs  et  à  laquelle  
ils  doivent  répondre  par  « oui »  ou  par « non ». 

 

 

3. La  plupart de ces  territoires  d’outre-mer se trouvent  dans  la  zone  de climat  

tropical, avec des températures élevées, une saison  sèche  et  une  saison  de  

fortes  pluies. 

 

4. Ces  populations  sont  métissées : elles  sont  les  descendantes de populations  

d’origine et de  tous  celles  qui  sont  arrivées  au  fil  du  temps. Aussi  ces  
populations  sont  jeunes, avec beaucoup  d’enfants. On  peut  dire aussi qu’il y 
a beaucoup d’habitants au kilomètre carré surtout  le  long  des  côtes   et  dans  

la  ville  principale  de chacun  de  ces territoires. 

 

 

Document : Les  activités économiques dans la France d’outre-mer 

1. Cette  affiche  est  principalement  bleue ; une  impression  de  fraîcheur  et  de  

bien-être  s’en  dégage  . Les  activités  mises  en  valeur  sont  la  plongée, la  

découverte de  la  végétation  luxuriante  et  d’une  faune originale. 
Le  tourisme  est  donc  l’activité  décrite. 
 

2. Dans  ces  territoires, une  agriculture  exotique  est  pratiquée : les  cultures  

de  bananes, d’ananas, la  canne à sucre... les  produits  sont  ensuite  envoyés  

dans l’Hexagone et ailleurs. 
Les  espaces  marins  sont  larges  (tout autour  de  l’île)  et  l’aquaculture  est  
pratiquée aussi : c’est  l’élevage d’animaux et de végétaux  dans l’eau. 

 

3. La base  spatiale  de  Kourou se  trouve  en  Guyane, proche  de  l’équateur car  
à cet endroit il est plus facile de lancer des fusées.  

 

4. Les satellites envoyés dans l’espace servent au fonctionnement des téléphones, 
de la télévision ; des images sont prises aussi pour l’étude de la Terre, la 
météorologie  ou la gé localisation sont possibles aussi grâce aux satellites 

envoyés depuis Kourou. 

 


