
La Guadeloupe 

La Guadeloupe est un archipel des Caraïbes. L'archipel 

fait partie des Petites Antilles. Il se trouve tout à l'est 

des Caraïbes, dans l'océan Atlantique.

 

La Géographie : La Guadeloupe se forme de six îles 

habitants et des nombreuses autres petites îles 

inhabitées. La partie principale est composée de deux 

îles : la Grande-Terre et la Basse-Terre. Grande-Terre 

à l'est est relativement plate et principalement 

composée de calcaire. Basse-Terre à l'ouest est 

d'origine volcanique avec des montagnes à l'intérieur 

des terres, dont le plus haut sommet des Petites 

Antilles, le volcan de la Soufrière. Les îles sont 

proches, seulement séparées par un bras de mer, 

appelé « la Rivière Salée ». Cela donne la forme d’un 

papillon. La capitale est Basse-Terre.

 

Le climat : Le climat est caractérisé par des 

températures tropicales, une forte humidité et de la 

pluie. Pendant la saison des ouragans de l'Atlantique, 

il y a un risque de tempêtes tropicales. La 

température maximale annuelle moyenne est de 

30,5°C et la température minimale de 22,1°C. 

L’Histoire : Christophe Colomb est le premier 

Européen à arriver sur l'île en 1493. En 1635, l'île 

devient une colonie française. Les colonisateurs 

déportent les habitants sud-américains vers la 

Dominique et font venir des esclaves d'Afrique pour 

travailler sur l'île. 

En 1848, l'esclavage est interdit et des Indiens sont 

recrutés pour travailler dans les plantations. En 1946, 

la Guadeloupe est devenue un département d'outre-

mer (DOM) de la France. La Guadeloupe est une 

partie (presque) totalement intégrée de l'État français 

et fait donc également partie de l'Union européenne. 

La Culture : La cuisine typique de la Guadeloupe 

comprend des fruits de mer comme le homard, les 

moules, les oursins. Outres spécialités sont les 

écrevisses farcies, la soupe d'escargots de mer, le rôti 

de chèvre sauvage, le civet de lièvre et les pigeons 

rôtis. 

 

La musique traditionnelle de l'île s'appelle "Gwo-ka". 

Le rythme provient des tambours en bois des 

esclaves. 

La majorité des habitants sont catholiques. Il existe 

des minorités d'hindous, de religions d'origine 

africaine et de protestants.  

Aujourd'hui, 90% de la population est d'origine 

africaine, 5% est blanche et 5% indienne. 

En Guadeloupe, on parle le créole et le français 

(langue officielle).

 

Informations importantes : Si l'on souhaite passer des 

vacances en Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a un 

décalage horaire d'environ 6 heures.  

Il y a des vols directs de Paris à La Guadeloupe. Les 

voyageurs européens n'ont pas besoin de passeport, 

une carte d'identité suffit pour entrer dans le pays. La 

monnaie est l'euro, il n'est pas nécessaire de changer 

de l'argent. 


