la Guadeloupe, un département français (1)
Amélie, qui est allée en Guadeloupe, nous a parlé de ce département français.
Située entre l'Équateur et le Tropique du Cancer, baignée à l'ouest par la mer des Caraïbes et
à l'est par l'océan Atlantique, la Guadeloupe fait partie d'un archipel qui compte deux îles principales, Basse-Terre et Grande-Terre, séparées par un étroit chenal, la rivière Salée, et six autres îles : les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, les îles de la Petite-Terre, Saint-Barthélemy
et une partie de l’île Saint-Martin.
Un archipel
est un ensemble d’îles.

La Guadeloupe est une
Île encerclée par
l'océan Atlantique et la
mer de Caraïbes,
aussi appelée mer des
Antilles.
La Guadeloupe se
compose de
deux parties :
la Basse Terre
(848 km2)
la Grande Terre
(588 km2)
Ces deux parties sont séparées par un petit
bras de mer appelé la "rivière salée".
Population de la Guadeloupe :
422 000 habitants.
Langues :
le français (la langue officielle) et le créole.
Superficie de la Guadeloupe :
1780 km2 (17x Paris)
Cinq dépendances :
La Désirade, Marie Galante, Les Saintes,
Saint Martin, Saint Barthélemy.
La Guadeloupe est un DOM,
un Département d'Outre Mer.
C'est-à-dire un département (un territoire)
loin de la France,.
Elle est à environ 7 000 km.

D'une superficie de 588 km2, l'aile droite du
papillon, Grande-Terre présente un paysage de plaines sèches dominées par des collines peu élevés (les "mornes").
Son sommet le plus élevé n'est qu'à 177m
au-dessus du niveau de la mer.
La Grande Terre est un grand plateau calcaire.
C'est sur cette terre que sont situés le plus
grand nombre de champs de canne à sucre.
La Basse-Terre avec sa superficie de 950
km², est une île montagneuse, accidentée,
dominée par le volcan de la Soufrière (1 467
m). Elle est le pays de la végétation tropicale dense.
Elle abrite le 7 ème parc national français
avec ses 17300 hectares de forêts.
Sur cette terre, on trouve très peu de champs
de canne, mais de nombreuses bananeraies.

la Guadeloupe, un département français (2)
Amélie, qui est allée en Guadeloupe, nous a parlé de ce département français.

