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13

Partie 3 : Après la course

Arrivée en Guadeloupe : Histoire et culture
MATIÈRES ABORDÉES :
Questionner le monde, Histoire et Géographie,
Langues vivantes, Éducation musicale,
Mathématiques

THÈMES ABORDÉS :
Histoire et culture guadeloupéenne, lire
l’heure, les fuseaux horaires, la langue créole.

COMPÉTENCES ABORDÉES :
Respecter les règles organisant une pratique
Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère ou régionale
Situer un lieu sur une carte ou un écran informatique
Se repérer dans le temps chronologiquement

Matériel et outils nécessaires
Carte interactive
Connexion internet stable
Carte au format A3
Globe ou carte du monde

Éléments pour nourrir le projet
LA GUADELOUPE, TERRE D’HISTOIRE ET DE CULTURE
Terre de métissage et de diversité ethnique, fruits de son histoire, la Guadeloupe présente une palette
extraordinaire de saveurs et de cultures. Côté culture, notre archipel s’illustre par sa vitalité, son
foisonnement, dans tous les domaines, de la musique à la peinture, en passant par la littérature. Aussi,
nombre d’artistes guadeloupéens ont contribué à sa renommée dans le monde.
La Guadeloupe est connue internationalement pour la qualité de son sucre roux et de ses rhums, qui
constituent une économie forte, remontant à plusieurs siècles. En effet, les premières plantations de canne à
sucre sont apparues au cours du XVIIe siècle.
La langue
En Guadeloupe, la langue officielle est le français. Cependant, le créole, langue régionale née au XVIIIe siècle
en empruntant des mots à plusieurs langues européennes, africaines et amérindiennes, reste très utilisé par
les habitants. Le créole est enseigné à l’école depuis la création du Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement du Second degré (CAPES) en langues et cultures créoles en 2001.
Le site référent de la région Guadeloupe est accessible dans la bibliographie.
DÉCALAGE HORAIRE
De par la forme sphérique de la Terre, le soleil n’éclaire pas tous les côtés de notre planète en même temps,
de sorte que si d’un côté il fait jour, de l’autre il fait nuit.
Grâce au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, les zones éclairées ou sombres changent
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continûment. Il y a donc des différences dans les horaires. Afin d’organiser et d’uniformiser par partie l’heure
dans toutes les parties du globe, des fuseaux horaires ont été créés

Ce système a été inventé en 1858 par le mathématicien Giuseppe Barilli. Le premier fuseau a été centré sur
le méridien de Rome. En 1876, un système similaire à celui de Giuseppe Barilli a été proposé par Sandford
Fleming. Il choisit de placer la ligne de changement de date au 180e méridien (opposé au méridien de
Greenwich), et de diviser la Terre en vingt-quatre fuseaux horaires de même taille.
En France et en Europe il existe l’heure d’hiver (une heure de plus que le méridien de Greenwich, l’heure de
référence) et l’heure d’été (deux heures de plus que le méridien de Greenwich), ceci afin d’économiser de
l’électricité grâce à une heure d’ensoleillement naturel de plus le soir.

CORRIGÉ
// LE MOT DU JOUR :
Archipel, n.m. : ensemble de plusieurs îles proches les unes des autres.

// ACTIVITÉ 1 : LA GUADELOUPE, TERRE D’HISTOIRE
1 (Cycle 2) - Complète la frise chronologique de l’histoire de la Guadeloupe à l’aide du texte.
1493 - 1674 - 1848 - 1946
1 (Cycle 3) - Remets dans l’ordre chronologique les huit différentes étapes de l’histoire de cet
archipel appelé Guadeloupe.
Étape n° : 2
Étape n° : 5
Étape n° : 3
Étape n° : 1
Étape n° : 4
2 - Combien y a-t-il d’îles principales habitées en Guadeloupe ?
Il y a 6 îles principales habitées et elles s’appellent Basse-Terre, Terre-De-Bas, Terre-De-Haut,
Marie-Galante, Grande-Terre et la Désirade.

// ACTIVITÉ 2 : LE DÉCALAGE HORAIRE
1 (Cycle 3) - Grâce à la carte des fuseaux horaires ci-dessus, peux-tu compter le nombre de
fuseaux qui existent ?
Il existe vingt-quatre fuseaux horaires. Cela me fait penser aux vingt-quatre heures d’une journée.
2 (Cycle 2) - Quel est le décalage horaire entre la Guadeloupe et la métropole ?
13 - 7 = 6
Il y a six heures de décalage de décalage horaire entre la Guadeloupe et la métropole.
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CORRIGÉ
2 (Cycle 3) - À l’aide d’une carte du monde ou d’un globe, reporte sur la carte les villes
suivantes :

Moscou

Mexico

Pékin

Pointe-à-Pitre

Dubaï

Dakar

ouest

est

4 (Cycle 3) - Dessine les flèches des horloges pour indiquer l’heure qu’il est dans le monde.
Il est midi à Paris, quelle heure est-il à Pékin ? 19h (7 heures de plus)
Il est 8 heures à Paris, quelle heure est-il à Pointe-à-Pitre ? 2h du matin (6 heures de moins)
Il est 14 heures à Moscou, quelle heure est-il à Dakar ? 11h (3 heures de moins)
Il est 15 heures à Mexico, quelle heure est-il à Dubaï ? Minuit (9 heures de plus)
5 (Cycle 3) - Combien de fuseaux horaires François Gabart a-t-il traversé entre Saint-Malo
et la Guadeloupe ?
François Gabart a traversé six fuseaux horaires entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre

// À RETENIR :
La Guadeloupe est un archipel de 1628 km² connu pour sa forme de papillon aux ailes
déployées.
La Guadeloupe est constituée de six îles habitées.
Les sargasses sont des algues.
Il y a 6 heures de différence entre la Guadeloupe et la Métropole.
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.
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