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Voir le monde en restant en France 
Leçon 11

Chapeau ! B1

1  Pour entrer dans le sujet, complétez les textes à l’aide des mots proposés. Un mot par thème est  
inutile.

A Les deux France

européenne • francophone • Indien • ultramarine 

Qu’elle est grande cette France ,  
présente dans les trois océans : l’océan Atlantique, Pacifique et 

 ! Loin de l’Europe, elle compte environ trois 
millions d’habitants. 
Dans la France , appelée aussi  
« La Métropole », vivent environ 66 000 000 d’habitants. 

B Passé et présent

langue officielle • la colonisation • le tourisme • histoire 

La France d’outre-mer est le résultat de  qui a 
commencé dès le XVIe siècle. Cette   
n’est pas très glorieuse, mais la France commence à en parler.
Dans ces régions où le français est , les langues 
d’origine restent dominantes. Les langues créoles, par ex. sont un mélange 
entre français et dialectes locaux.

C DROM.COM, c’est quoi ce truc ?

antarctiques • d’outre-mer • hexagone • départements 

Les DROM sont des  et des régions d’outre-mer 
très éloignés de la Métropole : il s’agit de la Martinique, la Guadeloupe,  
la Réunion, la Guyane et Mayotte. 
Les COM, les 7 collectivités  Saint-Martin, la Nou-
velle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint- Barthélemy 
ont plus d’autonomie que les DROM. Sont françaises aussi des terres austra-
les et  (TFAA) qui ne sont ni DROM ni COM.

D Célèbres dans et hors de leur pays.

première chanteuse • Nouméa • médaille d’argent • francophonie • politicien • footballeur international

1  Francis Carco (1886–1958), écrivain, poète, né à , 
grande ville portuaire de la Nouvelle-Calédonie.

2  Jocelyne Béroard, née en 1954, à la Martinique est la  
de zouk à obtenir le Disque d’or en 1986.

3  Malia Mettala est née en 1982 à Cayenne (Guyane). Nageuse, elle reçoit la 
 aux Jeux olympiques d’été en 2004.

4  Thierry Henry est un ancien , né en France d’un père guadeloupéen et 
d’une mère martiniquaise.

5  Victor Schoelcher est né en France en 1804. Journaliste et , il milite 
toute sa vie pour l’abolition de l’esclavage, signée en 1848. Député de la Martinique et Guadeloupe de 
1848 à 1851, il entre au Panthéon en 2019.
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2  Trouvez douze mots rencontrés dans les textes de la page 1, puis complétez les informations à l’aide 
de ces mots. Un mot, sans numéro, est déjà noté.

Un des 3 océans cités   →  Indien 
 1 Ile essentielle pour la production du rhum  → 

 2 Mot qui désigne les DROM-COM et aussi une couleur →  

 3  Plus grands et moins nombreux que les mers  → 

 4 Un passé lourd pour la France continentale → 

 5 Grande ville portuaire de la Nouvelle-Calédonie → 

 6 Un des mots contenu dans l’abréviation DROM → 

 7 Le plus jeune département d’outre-mer → 

 8 Ce mot est compris dans l’abréviation COM → 

 9 Une grande ville ou la France européenne  → 

10 Langue composée de plusieurs langues →  

11 Personne qui parle français couramment → 

12 Cette expression a remplacé DOM-TOM → 

3  Trouvez et corrigez l’erreur de ces informations. Une seule est correcte.

1 Les enfants nés dans la Métropole sont en général bilingues.
2 L’abréviation COM signifie Communes d’outre-mer.
3  « Francophonie » écrit avec une majuscule, est une organisation 

qui s’engage pour la langue, la culture du français dans le monde.
4  En Europe, le français est langue officielle en Suisse, en Andorre  

et au Luxembourg.   
5 Une personne qui parle couramment français est francophobe.

Pour finir, préparez une information incorrecte à faire corriger par le groupe.
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SOLUTIONS

1
A ultramarine – Indien – européenne – francophone
B la colonisation – histoire – langue officielle – le tourisme
C départements – d’outre-mer – antarctiques – hexagone
D  1 Nouméa, 2 première chanteuse, 3 médaille d’argent, 4 footballeur international, 5 politicien,  

francophonie

2
 1 Martinique  
 2 ultramarin
 3 océans
 4 colonisation 
 5 Nouméa 
 6 département 
 7 Mayotte
 8 collectivité
 9 métropole (la ville) / Métropole (le Pays)
10 créole
11 francophone
12 DROM

3
1 dans la  métropole → hors de la métropole / dans la France d’outre-mer 
2 Communes d’outre-mer → Collectivités d’outre-mer 
3  
4 Andorre → en Belgique 
5 francophobe → francophone 

Solutions possibles : 
La Martinique est une collectivité d’outre-mer (COM). 
ou 
Victor Schoelcher est enterré en Guadeloupe.  
ou 
La France d’outre-mer est aussi appelée « La Métropole ». 
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