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C 	Lis bien ce texte puis réponds aux questions, en t’aidant aussi
des informations données en fiche 36a.

Une plantation de bananes.

La Martinique, la Guadeloupe et La Réunion sont trois
grandes iles sur lesquelles il y a des volcans en activité. Sur
ces iles, on cultive des fruits exotiques comme les bananes,
les ananas, les fruits de la passion… qui sont expédiés en
métropole et dans différents
pays du monde. On y cultive
aussi la canne à sucre qui
sert à produire du sucre et à
fabriquer du rhum.

La Nouvelle-Calédonie est constituée d’un ensemble de
petites iles qu’on appelle un « archipel », dont la ville
Saint-Pierre de Martinique.
principale est Nouméa. Toutes ces iles reçoivent beaucoup
de vacanciers qui sont attirés par la chaleur, les paysages magnifiques, les plages de sable
fin entourées d’eaux bleu turquoise… Ainsi, le travail des habitants est très souvent
en rapport avec le tourisme.
En Guyane, la forêt recouvre presque tout le territoire.
Le bois des arbres est coupé et vendu pour la constructions
des maisons. À Kourou, des scientifiques travaillent
au centre spatial et contrôlent le lancement des fusées.

La forêt tropicale en Guyane.

•

Les territoires français qui se trouvent au pôle Sud,
en Antarctique, ont un climat glacial. Sur les Terres
antarctiques françaises, il n’y a pas d’habitants, seuls
des scientifiques viennent faire des travaux de recherche.

Dans quel océan se trouvent la Guadeloupe et la Martinique ?

E*lle∑ $se $troU◊nt $dan∑ $l’$océan A*tlantique.
•

Que cultive-t-on principalement dans les iles ?

O*n $culti◊ $principalement $de∑ $fruit∑ $exoTique∑.
•

Quelle est la ville principale de Nouvelle-Calédonie ?

C’$est N*oUméa.
•

Où se situe le centre spatial de Kourou ?

I*l $se $situe $en Guyane.
•

Pourquoi n’y a-t-il pas d’habitants sur les Terres Antarctiques ?

P*arce $qu’$elle∑ $oNt $un $climat $glacial.

