
Aménager les territoires ultramarins



La France est une ancienne puissance coloniale : les 

territoires ultra-marins sont l’héritage de cet ancien empire.



I – Les territoires ultramarins, des territoires spécifiques

Visionner sur le site du collège la vidéo « La France de l’outre-mer »



 



Pourquoi la France a-t-elle des territoires d’Outre Mer ? ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Combien de territoires différents ? …………………………………………………………………………………

Quel avantage ces territoires ont-ils pour la France ? ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Combien comptent-ils d’habitants en tout ? ………………………………………………………………….

Quelle est la superficie totale de ces territoires ? ……………………………………………………………

Qu’appelle t-on les DROM ? ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les territoires d’Outre Mer

sont les restes de l’empire colonial français, devenu indépendant après la seconde 
guerre mondiale

14 territoires éparpillés dans tous les océans.

Ces territoires donnent à la France

une ZEE (= zone économique exclusive d’environ 370 km autour des côtes) de vingt 
fois sa taille.

environ 3 millions d’habitants

1/6ème du territoire français

Les Départements et Régions d’Outre Mer, au nombre de 5

sont  complètement intégrés au territoire français et sont considérés comme faisant

partie de l’UE, dont ils touchent des aides spécifiques.





→ Doc p 323

II – Aménager les territoires ultramarins : l’exemple de la Réunion

1. La Réunion : une île de l’océan Indien

Sur la diapositive suivante, la carte 

mentale complète. Nous allons la 

construire au fur et à mesure à l’aide 

des documents suivants.



La Réunion, 

un territoire

insulaire 

éloigné  

montagneux 

volcanique 

tropical 

pauvre 

Allons-y ! Complète sur ta carte mentale les six éléments majeurs 

caractérisant la Réunion.



La Réunion, une île de 

l’océan indien

La situation d’insularité présente des handicaps 
économiques : l’exiguïté du territoire, son faible 
peuplement engendrent une dépendance car les 
productions sont limitées et donc des surcoûts liés 
aux nécessaires importations.

Cette situation peut se transformer en atout, car 
une île dispose de côtes, dont certaines sont 
favorables au tourisme. Par ailleurs, il existe une 
fascination pour les îles liée à l’imaginaire des 
continentaux. La barrière de la mer ou de l'océan 
représente le passage à un autre monde, une 
alternative à un continent stressant/oppressant.

Les îles sont des espaces isolés par 
la mer et restreints en termes 
d’espace, de ressources naturelles 
et humaines.
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Une étude de cas
Un  territoire éloigné 

de la métropole
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A découvrir absolument, le piton de la 
Fournaise culmine dans le Sud Est de l'île à 
2 632 mètres ; il compte parmi les volcans 
les plus actifs de la planète. C'est aussi l'un 
des sites touristiques les plus visités de l'île 
de la Réunion.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjViNfZ3cvSAhXCfRoKHU6rBzQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fdeveloppement%2Fenvironnement%2Froute-des-laves-nouvelle-recompense-pour-le-parc-national-de-la-reunion%2C87886&bvm=bv.149093890,d.d2s&psig=AFQjCNEdh9nXd2i_V1U3hU_yNvcCQWrFqg&ust=1489228089868139
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm-pOE3svSAhXBPRoKHa-8CjQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.guide-reunion.fr%2Fvolcan%2F&bvm=bv.149093890,d.d2s&psig=AFQjCNEdh9nXd2i_V1U3hU_yNvcCQWrFqg&ust=1489228089868139


Le volcan permet à tous de se retrouver dans une ambiance 
extraordinaire - ou plutôt "des" ambiances extraordinaires -
en quelques heures depuis n'importe où à l'île de la 
Réunion. 

Les plus courageux pourront aller admirer le lever du soleil 
au dessus du cratère après quelques heures de randonnée 
(nocturne). Les plus chanceux pourront admirer les coulées 
de lave en cas d'éruption volcanique. Enfin, la route 
nationale traverse les anciennes coulées dans le Sud Est de 
l'île...
Dans tous les cas, parcourir la route du volcan pour arriver 
au Pas de Bellecombe constitue déjà en soit un voyage.
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Visionner sur le site du collège la 
vidéo « La Réunion touchée par 

le cyclone Dumile »                           
(janvier 2013)



Cultures de mangues

L’agriculture à la Réunion
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