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Arrivée en Guadeloupe : Histoire et culture

Fiche élève Partie 3 : Après la course13 Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

LA MÉTÉO DU JOUR

Ciel extérieur Ciel intérieur

C’EST L’ARRIVÉE !
Latitude : Longitude :

Position à l’arrivée dans ma catégorie :  Heure d’arrivée en Guadeloupe :

Reporte ma position sur ta carte au format A4.
Tire un trait entre la position précédente et la position du jour pour tracer le parcours.
Ça y est tu as tracé mon parcours tout entier ! BRAVO !

Un village pour fêter l’arrivée de la course est mis en place pour accueillir passionnés, amateurs ou 
curieux. Il se tiendra du 12 novembre au 4 décembre 2022 à Point-à-Pitre !

Cher matelot ! Te voilà bien arrivé de l’autre côté de 
l’Atlantique en ma compagnie. Tu rentres dans la dernière 
partie du projet. En avant moussaillon, nous sommes arrivés 
en Guadeloupe.

Une nouvelle terre, c’est la découverte de nouvelles 
saveurs, de nouveaux sons, d’une culture riche d’histoire 
et de vie. C’est le cas de la Guadeloupe, une terre pleine 
d’histoire !

Archipel :
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ACTIVITÉ 1 La Guadeloupe, terre d’histoire 

Complète la frise chronologique de l’histoire de la Guadeloupe à l’aide du texte.1

Combien y a-t-il d’îles principales habitées en Guadeloupe ? Écris ci-dessous le nom de 
ces îles, après avoir lu la carte.

2

En novembre 1493, le navigateur espagnol Christophe Colomb débarque en Guadeloupe.

En 1674, la Guadeloupe devient une colonie du Royaume de France.

L’esclavage est aboli par le décret du 27 avril 1848.

En 1946, la Guadeloupe devient un département français d’Outre-Mer. Elle est aujourd’hui un 
département et une région d’Outre-Mer.

14    314    3 1    74 184 19

Archipel de

Elle est connue pour sa 
forme de papillon aux 
ailes déployées.

1 628km2
la Guadeloupe est 
constituée de six
îles habitées.

Il y a   îles principales habitées et elles s’appellent
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LE SAVAIS-TU ?

Nous n’avons pas beaucoup parlé de la flore des océans, c’est-à-dire de l’ensemble des 
espèces végétales qui y sont présentes. Sur les plages des îles de la Guadeloupe, on 
peut retrouver beaucoup d’algues venant s’échouer nommées sargasses.

ACTIVITÉ 2 Le décalage horaire

ACTIVITÉ 3 La langue créole

Quand il est 13 heures en Guadeloupe, il est 7 heures du matin en 
métropole. Quand il fait jour chez nous, il fait nuit de l’autre côté de la Terre.

La langue créole a été inventée à l’époque de l’esclavage par les femmes et hommes noirs pour pouvoir 
échanger entre eux en sécurité sans être compris par leurs maîtres et les marchands d’esclaves. Cette 
langue a beaucoup évolué depuis ! À l’époque, elle se transmettait et s’apprenait uniquement à l’oral. 
Les esclaves ne savaient ni lire ni écrire, car ils n’avaient pas le droit d’aller à l’école et d’avoir accès à la 
connaissance. Aujourd’hui, c’est une langue écrite qui s’apprend à l’école.

Dessine les flèches des horloges pour indiquer l’heure qu’il est en Guadeloupe et en métropole.1

Quel est le décalage horaire entre la Guadeloupe et la métropole ?2

Essaie de parler créole avec un camarade de classe assis à côté de toi.

Guadeloupe Métropole

Il y a13 - 7 =

«Bonjour, je m’appelle (ton prénom) et je suis français. Comment allez-vous ?»

«Je vais très bien. Et vous ?»

Nom an mwin sé (ton prénom) et an sé on fransé. Ki gen aw ?

bien mèsi, é zot ?



Cette fiche pédagogique vous est proposée par La Course Bleue.
Un programme Kresk 4 Oceans et La Fondation de la Mer.

Fiche élève 13 - Cycle 2 - page 4/4

À RETENIR

La Guadeloupe est un archipel de 1628 km² connu pour sa 
forme de           aux ailes déployées.

La Guadeloupe est constituée de       îles habitées.

L’endroit où je me trouve pour fêter l’arrivée de la course 
est magnifique ! Mais le plastique n’a pas de frontières 
et ici aussi on lutte tous les jours pour éviter la pollution 
par les plastiques à terre et en mer !

Je t’emmène comprendre dans la fiche suivante comment 
nous pouvons agir ensemble !

Les sargasses sont des          .

Il y a   d’heures de différence entre la Guadeloupe et la France.

La langue créole a été inventée à l’époque de l’                    
par les femmes et les hommes noirs pour pouvoir échanger entre eux en sécurité sans 
être compris par leurs maîtres et les marchands d’esclaves.

https://kresk4oceans.com/
https://www.fondationdelamer.org/

