


INTRODUCTION

J’ai choisi la Martinique car c’est un lieu 
que j’apprécie. J’y suis déjà allée en 
vacances et j’ai de la famille là-bas.
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LA CARTE

Superficie : 1 100 km2

Population : 

395 953 habitants

Numéro du département :

972

Monnaie : l’euro

Langues parlées : le français

et le créole



LE CLIMAT

Là-bas, il n’y a pas les 4 saisons que 
l’on connait (printemps, été, 
automne, hiver). Il y a la saison 
sèche, de décembre à avril, la 
saison humide de mai à novembre 
et d’août à novembre. Il y a 
beaucoup de pluie et de cyclones.



LES PAYSAGES

C’est une région montagneuse. Il y a un volcan
qui s’appelle : la montagne Pelée. Il y a aussi
le rocher du diamant, la forêt tropicale qui se
situe au nord de l’ile. La Martinique a des ilets
tout autour d’elle et des plages paradisiaques.
Elle a une ile qui s’ appelle ilet Chancel (l’ ile
aux iguanes).



LES ANIMAUX

Les animaux que l’on trouve là-bas
sont : le crabe de terre, le lézard
(l’anoli ), le caméléon, l’iguane, les
poissons tropicaux , les oiseaux (le
colibri ), des mygales et quelques
serpents.



LES ACTIVITES

Il y a beaucoup d’activités dans
l’eau (le bateau et la plongée sous
marine). On peut aussi aller à la
plage, faire des randonnées et
visiter les ilets.



LES SPECIALITES

Les spécialités culinaires en 
Martinique sont : le colombo de 

porc, les fruits exotiques, les 
épices, les acras de morue, le 
rhum, les fleurs tropicales, le 

carnaval et le madras. 



QUIZ

• Comment s’appelle le volcan de l’ile?

• Quelles sont les langues parlées?

• Dans quel océan se situe la Martinique?

La Montagne Pelée

Le Créole et le Français

L’ Océan Atlantique



Merci de m’avoir écoutée.


