
Thème 2 : Aménager le territoire 

 Les territoires ultra-marins français : une problématique
spécifique 

Quelles sont les spécificités des territoires d'Outre-Mer ? Quelles sont les conséquences
sur leurs aménagements ? 

PLAN DE TRAVAIL 

En vert : travail en autonomie 
En bleu : classe virtuelle

Temps de travail 
Durée maximum 

Objectifs Supports Rendus 

1 :Les territoires ultra-
marins

1 heure en autonomie 
obligatoire

-Se repérer dans 
l'espace
-Identifier les 
caractéristiques du 
territoire

Trace écrite 
Planisphère 
Texte

-Interrogations
-Réponses aux 
questions 

2 : L'intégration 
régionale des Antilles

1 heure en classe 
virtuelle 
obligatoire

-Extraire des 
informations pertinentes
-Comprendre les 
principales 
caractéristiques du 
territoire national

Carte 
Texte

-Réponses à des 
questions ouvertes ou 
guidées 
-Éventuellement court 
texte. 
 

3 : Aménager pour 
s'intégrer dans son 
environnement régional 

40 mn en collaboration
obligatoire

-Coopérer 
-Comprendre les enjeux
du développement du 
territoire 

-Texte 
-Vidéo 

Trace écrite co-
construite (tableau)

4 : Vérifier ses 
connaissances 

1 heure en autonomie 
facultative

-S'entraîner -Exercices variés 
-Cours
- »Learningapps »

Réponses dans cahier 
ou ENT 

5 : Évaluation 

35 mn en autonomie 
obligatoire

-Vérifier la maîtrise des 
compétences et 
connaissances
-S'entraîner

Document Réponses à des 
questions 



Temps 1 : Les territoires ultramarins (Découverte autonome ou en coopération /
Durée : 1 heure ) 
Quelles particularités géographiques les espaces ultramarins français partagent-ils ?

D5 : Comprendre les principales caractéristiques du territoire national
D5 : Se repérer dans l'espace 

AVANT DE COMMENCER (20 mn)

1) Relisez la séquence de géographie « Aménager pour réduire les inégalités ». Quels
sont les objectifs de l'aménagement du territoire ? Qui en sont les acteurs ? 

2) Recherchez les définitions de territoire ultramarin, DROM, COM (p314) et copiez
les dans la marge page de gauche. 

CONSIGNE : Observez et lisez  attentivement l'ensemble des documents et répondez aux
questions. Notez les interrogations éventuelles.  Essayez de produire des réponses même
si vous n'êtes pas sûr(e) de vous, notamment en formulant des hypothèses. 
(40 mn)

Document 1 : p 314-315 : planisphère 
Document 2 : Les spécificités des milieux ultramarins
Les territoires ultramarins, en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes
et antarctiques françaises, sont caractérisés par la tropicalité. Le climat est marqué par
une  température  minimale  moyenne  de  18  °C  et  des  précipitations  suffisantes  pour
permettre  des  cultures  non  irriguées.  Exception  faite  de  la  Guyane,  les  territoires
ultramarins de la zone intertropicale sont des îles. Elles sont soumises aux alizés, vents
chargés en humidité, qui provoquent de fortes pluies. Le relief est souvent volcanique : le
centre de l’île est alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants
formés  par  des  coulées  de  lave.  Les  territoires  ultramarins  offrent  de  vastes  massifs
forestiers. La Guyane est ici un cas particulier puisque 90 % du territoire est couvert par
une forêt tropicale humide, qui appartient à la forêt amazonienne.
D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011

1) Doc 1 : Localisez et situez les DROM et COM. Montrez que leur situation est à la
fois un atout et constitue une contrainte. Justifiez en prélevant des informations. Si
vous préférez répondez aux questions suivantes. 
a)  Montrez  que  les  territoires  ultramarins  permettent  d'assurer  une  présence
française dans le monde. Justifiez en localisant et situant trois exemples. 
b) A quelles distances de la France métropolitaine se situent la Nouvelle-Calédonie
et la Guyane ? Selon vous quelles sont les conséquences pour les habitants ? 

2) Docs  1  et  2:  Quels  sont  les  points  communs  à  presque  tous  les  territoires
ultramarins français ? 

3) Doc 2 : Quelles sont les caractéristiques spécifiques de la Guyane par rapport aux
autres territoires ultramarins ?



Temps 2 : L’intégration régionale des territoires ultramarins : l'exemple
des Antilles (Cours virtuel / Durée : 1 heure)
Comment  les  territoires  ultramarins  antillais  essayent-ils  de  s'intégrer  dans  leur
environnement régional ? 

D2 :Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question
D5 :Comprendre les principales caractéristiques du territoire national.

Document 1 : 1 p 318 Carte de la Martinique et la Guadeloupe dans l'aire régionale des
Caraïbes 
Document 2 : 2 p 318 : Texte:  « La Martinique dans la Caraïbe » 
                    
CONSIGNE : Répondez à la question-clé suivante en procédant par étape. 
Comment les Antilles s'intègrent-elles dans l'espace régional de la Caraïbe ? 
                                                                        

ETAPE1 : Questionnement  
1) Doc 1 :Localisez et situez la Martinique et la Guadeloupe à différentes échelles

(mondiale et régionale). Quelles sont les spécificités territoriales de ces territoires
ultramarins ? (Réutilisez le vocabulaire étudié dans la première partie du chapitre)

2) Docs 1 et 2: Montrez que la Martinique et la Guadeloupe sont faiblement intégrées
à la région des Caraïbes. Justifiez vos affirmations en prélevant des informations.
Si vous préférez, répondez aux questions suivantes :
a)  Les Martiniquais et  Guadeloupéens se  sentent-ils  Caribéens ?  Justifiez votre
affirmation.
b) Les échanges entre les Antilles françaises et la Caraïbe sont-ils importants ?
Citez un extrait du texte pour justifier votre affirmation.  

3) Doc 2  : Montrez que la Martinique et la Guadeloupe sont des espaces attractifs et
expliquez pourquoi. Si vous préférez répondez aux questions suivantes. 
a) Comparez l'IDH (Indice de développement humain) de la Guadeloupe et de la
Martinique  à  celui  des  autres  territoires  de  la  Caraïbe.  Que  concluez-vous ?
Comment pouvez-vous expliquer ces différences ?
b) D'où proviennent les migrations vers la Martinique et la Guadeloupe ? Expliquez
pourquoi. 

ETAPE 2 : Compléter le tableau pour classer les informations, à partir de vos
réponses et des documents.

Situation  des  Antilles  françaises  par
rapport à la métropole 

Situation  des  Antilles  françaises  dans
l'environnement régional 

ETAPE 3 : Conclure et proposer une solution 
4) Que concluez-vous de l'intégration de la Guadeloupe et de la Martinique dans leur

environnement régional ? (Pourquoi est-ce un paradoxe?)
5) Quel  aménagement proposeriez-vous pour  permettre  une meilleure intégration ?

Justifiez votre propos.



Temps 3 : Aménager pour s'intégrer dans son environnement régional
(Coopération / Durée : 40mn) 
Comment les aménagements permettent-ils aux Antilles françaises  de mieux s'intégrer à
l'espace régional caribéen ?

D2 : Apprendre à utiliser  des outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. 
D5 : Comprendre les grandes questions et les principaux enjeux du développement du territoire 

CONSIGNE 
1) A l'aide des deux documents, vous compléterez la première ou la deuxième colonne du
tableau collaboratif de l'ENT77.  
2) Rédigez une conclusion, après avoir comparé les deux aménagements.
3)Comparez  votre  conclusion  à  votre  proposition  d'aménagement  (« Les  Antilles
françaises dans leur environnement régional »)

GROUPE 1 : Le port de Jarry 

Document 1 :les échanges commerciaux guadeloupéens 
L'espace Caraïbe rassemble 38 pays ou territoires et  270 millions d'habitants.(...)  Les
relations commerciales de la Guadeloupe avec la Caraïbe sont faibles. Développer une
ouverture internationale permettrait aux entreprises de s’affranchir de l'étroitesse de leur
marché local. L'enjeu d'une meilleure intégration de la Guadeloupe dans l'espace Caraïbe
a fait  l'objet d'une réflexion menée lors des états généraux de la Guadeloupe en août
2009.  Plusieurs  préconisations ont  été  faites  afin  de  permettre  le  développement  des
échanges :
-favoriser les transports inter-îles dans la Caraïbe 
-promouvoir l'image de la Guadeloupe et des ses voisins caribéens 
-relancer les relations économiques et commerciales et la coopération régionales 
D’après  Guadeloupe :  diagnostic,  trajectoires et enjeux,  INSEE, conseil  économique et
social de la Guadeloupe, juillet 2011

Document 2 : Vidéo youtube  : Guadeloupe Port Caraïbes - Le Port Nouvelle Génération
https://www.youtube.com/watch?v=x-Qhg4P1jSY&t=11s

GROUPE 2 : L'aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbes

Document 1 : Le tourisme guadeloupéen 
Bénéficiant  d’une  situation  privilégiée,  la  Guadeloupe  ne  semble  pourtant  pas  avoir
exploité complètement son potentiel touristique. En 2008, elle était classée au 12e rang
des destinations touristiques dans les Antilles. La destination Guadeloupe dispose d’atouts
touristiques  certains.  Pour  les  Européens  et  notamment  les  francophones,  c’est  une
destination  «  rassurante  ».  Elle  dispose  d’infrastructures  et  de  capacités  d’accueil
importantes. Au chapitre des faiblesses figurent une grande dépendance touristique vis-à-
vis  de  la  France  métropolitaine.  Les  résidents  de  France  métropolitaine  représentent
l’immense majorité des touristes de séjour (95 %).
D'après Guadeloupe, diagnostic , trajectoires et enjeux,INSEE, juillet 2001.

Document 2  L'aéroport Pôle Caraïbes va s'agrandir 
https://www.youtube.com/watch?v=9baTPP3mZU8

https://www.youtube.com/watch?v=9baTPP3mZU8
https://www.youtube.com/watch?v=x-Qhg4P1jSY&t=11s


Aménagements Port de Jarry Aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbes

Caractéristiques de 
l'aménagement 
localisation/situation 

Nature de 
l'aménagement

Description. 

Acteurs de 
l’aménagement. 
Qui participe à la 
construction ? 

Enjeux de 
l’aménagement
Quels sont les 
objectifs et effets 
prévus ? 

Bilan 
Quelles  sont  les
conséquences et les
limites ?

Conclusion :
Aménager le 
territoire permet-il de
mieux intégrer les 
territoires ultramarins
dans leur espace 
régional ? 

Pour aller plus loin : Clip de présentation du chantier Viaduc (54 '') 
https://www.youtube.com/watch?v=L7bkLPqhcUQ

1) Décrivez l'aménagement  (localisation / réalisation / tracé) 
2) A quelles difficultés et contraintes cet aménagement doit-il répondre ?

https://www.youtube.com/watch?v=L7bkLPqhcUQ


Temps 4 : Vérifier ses connaissances (Entraînement autonome / Durée : 1heure) 

« Je retiens l'essentiel » p 326 : carte mentale synthétisant les notions du chapitre. 

1) Vocabulaire. 
Je sais définir et utiliser les mots suivants :
Drom / Com / territoire ultramarin

2) Rechercher des erreurs et justifier.
Parmi  les  phrases  suivantes,  identifiez  celles  qui  comportent  des  erreurs
d'informations. Corrigez les, à l'aide de votre cours. 

-Les  DOM-TOM  sont  des  territoires  divers  qui  partagent  de  nombreux  points
communs  comme  l'éloignement  du  territoire  métropolitain,  ce  qui  constitue
uniquement une contrainte. 

-Dans les territoires ultramarins les populations et les activités économiques se
concentrent sur les littoraux et les espaces intérieurs sont faiblement peuplés. 

-Les Antilles entretiennent  des liens plus importants avec  leur espace régional
qu'avec la métropole notamment du fait que leurs territoires ont plus proches. 
C'est pour cette raison que les Antilles attirent des populations de la Caraïbe. 

-Les aménagements qui essayent de réduire les inégalités peuvent susciter des
débats. 

3) Expliquer des photographies 
A l'aide de vos connaissances (cours), décrivez et expliquez par écrit ou oralement
la photographie suivante. Réutilisez le vocabulaire spécifique. 
p312 ( photo d'un hôtel de luxe à Bora Bora) 

4) Repères 
exercice 2 p329   ou  https://learningapps.org/389189 (FRANCE : l'Outre-mer)

https://learningapps.org/389189

	AVANT DE COMMENCER (20 mn)

