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Quizz culturel

Vous apprenez le français et aimeriez pratiquer votre niveau de langue en associant l’utile 
à l’agréable ? Et bien, pourquoi ne partiriez-vous pas quelques jours dans les Antilles 
françaises ? Vous découvrirez des paysages de rêve et une culture franco-créole bien 
intéressante...
Sachez que 98% des touristes y sont français dont 90% résident en métropole - comme 
on dit... - c’est-à-dire qu’ils résident sur le territoire exagonale. Vous n’entendrez donc pas 
beaucoup l’anglais là-bas... et serez obligés de communiquer en français - ce qui est un 
des meilleurs moyens de s’immerger dans une langue-culture. 
De plus, les antillais portent en eux 2 cultures et 2 histoires  : ils sont à la fois français et 
créoles. Parcourir l’histoire et la géographie des Antilles est donc riche d’enseignement.

Je vous laisse donc découvrir ce territoire français très peu visité par les non 
francophones et non français en répondant au quizz suivant. Pour vous aider à y 
répondre, cliquez sur les liens suivants et parcourez les pages correspondantes !

1 -  Les Antilles françaises 
 sont des terres françaises situées sur le continent américain.
 sont des îles françaises de l’archipel des Antilles située dans la mer des Caraïbes.
 sont constituées de deux groupes : les grandes Antilles (regroupement de plusieurs 

grandes îles) au nord et les petites Antilles (regroupement de plusieurs petits îles) au sud.

2 - Les grandes Antilles ne sont pas françaises
 Effectivement, il s’agit de Cuba, Haiti, St Domingue, La Jamaique et Porto Rico.
 Certaines le sont : Haïti, par exemple.

3 - Les Antilles françaises se composent de :
 la Guadeloupe au nord et de la Martinique au Sud.
 la Guadeloupe, une partie de l’île St Martin, Saint Barthélémy, La Martinique. 
 la Guadeloupe, St Martin, Saint Barthélémy, La Martinique.

4 - Quelle est la différence entre la Guadeloupe, St Martin, Saint Barthélémy, La 
Martinique ?

 Aucune !
 Leur statut juridique par rapport à la métropole : la Guadeloupe et la Martinique sont 

des Départements d’Outre-Mer (tout se qui s’applique en métropole s’y applique) tandis 
que Saint Martin et Saint Barthélémy sont des Collectivités d’Outre-Mer (elles se 
gouvernent selon des institutions qui leur sont plus spécifiques)

5 - Quand l’archipel des Antilles a-t-elle été découverte ?
 Au XVème siècle par Christophe Colomb et ses flottes.
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 En 1635 par une flotte du roi Louis XIII.

6 - Jusqu’au XVème siècle, quel est le peuple qui vivait en Guadeloupe et en Martinique ?
 Le peuple peul originaire des territoires de l’Afrique de l’ouest. 
 Le peuple Karib, une population amérindienne.

7 - Ce peuple va repousser les espagnols qui ne réussiront pas à s’installer sur cette 
partie des Antilles. Cependant, il 

 sera exterminé par les français qui vont coloniser la Guadeloupe et la Martinique dès 
1635 commercialement et politiquement.

 se mélangera peu à peu à la population française qui va coloniser cette partie des 
Antilles. 

8 - Des plantations esclavagistes vont être installées par les français, ils auront donc
 besoin de faire appel à beaucoup de paysans français de métropole.
 besoin d’esclaves qu’ils feront venir d’Afrique.

9 - Le peuplement des Antilles françaises s’est fait essentiellement 
 par des apports européens et africains.
 par des apports amérindiens, européens et africains.
 par des apports amérindiens et africains. 

10 - Le territoire des Antilles françaises, de 1635 à environ 1789,
 est devenu un lieu où les indigènes sont réduits au statut d’esclaves : ils sont attrapés 

et déportés partout dans le monde : en Europe et en Amérique du nord essentiellement.
 est devenu une colonie à esclaves : un système esclavagiste s’est installé. Il s’agissait 

pour l’ancien régime (c’est-à-dire la royauté) d’y distribuer les terres aux colons (provenant 
de la métropole) en les encourageant à les exploiter pour produire du sucre et du café 
essentiellement. Pour exploiter ces terres, une main d’oeuvre importante était nécessaire, 
le recours aux esclaves se fait donc sans aucun état d’âme. 

 a vu arriver des esclaves provenant des pays d’Afrique de l’ouest majoritairement. Ces 
esclaves étaient utilisés comme de simples outils. Ils ne résistaient pas très longtemps aux  
traitements qu’ils subissaient : le taux de mortalité était très élevé. Il faut donc en déporter 
d’Afrique, toujours plus... En 1697, 5 000 esclaves étaient déportés aux Antilles par les 
français, 15 000 en 1715, 450 000 en 1789...

11 - Que se passe-t-il en 1789 ?
 La révolution française a lieu.
 L’abolition de l’esclavage.
 La déclaration des droits de l’homme et du citoyen est rédigée à Paris.

12 - Mais, il faudra attendre 1794
 pour que l’esclavage soit aboli.
 pour que la mention “tous les hommes sans distinction de couleur, domiciliés dans les 

colonies sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la constitution." 
soit acceptée par la Convention nationale du 4 février 1794 à Paris.

13 - Entre 1794 et l’époque contemporaine,
 hélas, l’esclavage sera à nouveau ré-introduit par Napoléeon Ier 1802, suite à la peur 

de voir les Antilles s’affranchir de la dépendance d’avec la France.
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 les antillais, originaires d’Afrique, ont dû régulièrement se faire entendre et se battre 
pour faire accepter aux descendants des premiers colons, qu’ils étaient des citoyens à 
part entière !

 les Antilles connurent un essor économique fulgurant.
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