
LEÇON 5 

Ateliers: Voyage dans les îles

La Guadeloupe

Basse-Terre

Lernen an  Stationen  – 
Travail en ateliers

Wie funktioniert das Lernen an 
Stationen? In dieser Lektion werdet 
ihr nun ganz allein auf Entdeckungs-
tour gehen. Dies bedeutet, dass ihr 
selbstständig die neuen Wörter in 
den Texten und die Grammatik an 
verschiedenen Stationen erarbeitet.
Ihr seid selbst für euren Lernerfolg 
verantwortlich. Ein Test zum 
Abschluss der Lektion wird euch 
zeigen, wie erfolgreich ihr wart.

•   Diese Lektion ist in 6 Stationen 
gegliedert.

•   Die Station 1 ist obligatorisch, 
dient also als Basis und muss von 
allen zuerst bearbeitet werden.

•   Die Stationen 2 bis 5 sind 
obligatorisch. Ihr könnt sie 
in beliebiger Reihenfolge 
behandeln.

•   Die Station 6 ist freiwillig.
•   Arbeitet am besten in 4er-

Gruppen und nur bei speziellen 
Hinweisen zu zweit oder allein.

La Martinique

Fort-de-France

•   Ihr bekommt einen Laufzettel. 
Achtet besonders auf Arbeitszeit 
und -form. Alle Gruppen müssen 
ihre Stationen vollständig 
bearbeiten.

•   Sprecht in eurer Gruppe 
möglichst Französisch.

•   Zu jeder Station gibt es ein 
Arbeitsblatt mit Aufgaben (!), die 
ihr unter: www.klett.de findet.

•   Tauscht eure Arbeitsbögen und 
-blätter aus und überprüft sie 
mithilfe der Lösungs blätter, die 

sich in einer Mappe bei eurem 
Lehrer befinden.

•   Wenn ihr freie Texte geschrieben 
habt, bittet euren Lehrer um 
Korrektur.

•   Die ausgefüllten und korrigierten 
Arbeits blätter könnt ihr 
anschließend abheften.

•   Die Wörter unterhalb der Texte 
in den Annotations  müsst ihr 
nicht lernen. Die übrigen neuen 
Wörter sind Lernstoff.
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A vous. Les photos ont été prises en Guadeloupe et en Martinique.  
Quelles photos est-ce que vous préférez et pourquoi?

Info F

Kassav  est un groupe de musique «zouk» qui mélange toutes les influences des Caraïbes:  
le jazz, le funk etc. Pour les Antillais, la cassave est le pain de tous les jours.  
C’est une galette de farine de manioc, une plante tropicale.
Vous trouvez le texte de la chanson p. 186 et 187.
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Sable noir et sable blanc Station 1
1.  Au sud-est de Cuba, à 7000 km de Paris, deux départements français vous proposent  
du soleil toute l’année, des plages de sable noir ou blanc et de magnifiques forêts tropicales. 
Découvrez avec nous cet autre visage de la France: la Martinique et la Guadeloupe …
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1 le trekking das Trekking, das Wandern – 2 le canyoning das „Schluchteln“, das Hinunterklettern in eine 
Schlucht mit Wasserfällen und Flüssen – 3 un kayak ein Kajak(-boot)

3. La Guadeloupe 
La Guadeloupe est aussi une île volcanique. 
Le volcan de la Soufrière, au sud de Basse-
Terre, se trouve au centre du Parc national de 
la Guadeloupe. C’est le paradis des sportifs 
qui viennent faire du trekking1 en forêt ou du 
canyoning2 sur les rivières du parc. Sur l’autre 
partie de l’île, à Grande-Terre, on peut faire 
du cheval ou du kayak3. Dans les ports de la 
Guadeloupe, on peut partir à la découverte 
d’autres îles des Caraïbes.

(voir la carte à la fin du livre)

2. La Martinique 
La forêt tropicale couvre toutes les montagnes 
au nord de l’île. Parmi elles, la Montagne Pelée  
est un volcan toujours en activité. Sur cette 
partie de l’île, on a créé un parc naturel 
régional de 700 km2 où les touristes peuvent 
se promener, observer les oiseaux et découvrir 
les fleurs exotiques de la Martinique. Près de la 
Montagne Pelée, les plages sont de sable noir 
à cause du volcan. Au sud de l’île, au contraire, 
on trouve des plages de sable blanc.

(voir la carte à la fin du livre) Info F

Le climat tropical: Pendant la saison 
sèche, de décembre à mai, la température 
varie entre 27° et 34°. De juin à novembre, 
pendant la saison des pluies, il fait un peu 
moins chaud (25° à 30°) mais il y a souvent 
des cyclones, surtout entre août et octobre.

02 – 04
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On peut faire du surf toute l’année mais les 
bons surfeurs préfèrent sortir en mer entre 
septembre et mars quand le vent souffle le 
plus fort sur l’île, surtout sur la côte atlantique. 
La côte sud et la baie de Fort-de-France vous 
feront vivre des moments que vous n’oublierez 
jamais.

Une journée en mer, c’est un rendez-vous que 
personne ne doit manquer. Il y a toujours  
le soleil, la musique et la cuisine antillaise  
au menu. Il ne manque rien à votre plaisir, ni 
les eaux claires et chaudes, ni les coquillages, 
ni les poissons exotiques, ni les rencontres  
du troisième type avec les dauphins.

Le bleu de la mer       Station 2
Vous adorez le soleil et la mer? Vous aimez les  
vacances sportives? Alors, venez en Martinique!
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((Photo de plongeurs dans un banc de corail))

Si vous ne voulez ni sport ni activité,  
mettez vos lunettes de soleil et bronzez 
calmement sur la plage.

Si vous préférez 
la montagne à la 
mer, la forêt à la 
plage, l’ombre 
au soleil, et si 
vous êtes très 
sportifs,  rien n’est 
plus beau que 
descendre des 
petites rivières. 
Avec un casque et 
des cordes, il n’y a 
aucun danger.

Le kayak 3 est idéal 
pour découvrir 
les rivières à 
l’intérieur de l’île 
ou la mangrove 4 
ou bien encore les 
petites îles de la 
côte atlantique. 
Rien ni personne 
ne vous interdit de 
vous baigner dans 
les eaux bleues 
des lagons 5. 
Mais attention 
aux requins!

1 la plongée das Tauchen – 2 le canyoning das „Schluchteln“, das Hinunterklettern in eine Schlucht mit 
Wasserfällen und Flüssen – 3 un kayak ein Kajak(-boot) – 4 la mangrove die Mangrove (Sumpfwald an 

tropischen Küsten) – 5 un lagon eine kleine Lagune in der Karibik, umgeben von Korallenriffen

Le surf

La plongée 1 en mer

Le canyoning 2

30

35

40

45

05 – 06

Le kayak
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