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 A retourner à la Fédération pour le vendredi 8 juin 2018  
- Une réponse, unique, par Club - 

 
 

LA MARTINIQUE 
 

I - HISTOIRE (        /20 points) 
 

1° Qui furent les premiers habitants de la Martinique vers 100 avant J C ? (0,5pt)  ___________________________  
  ____________________________________________________________________________________ 
 Par qui furent-ils chassés vers l’an 1000 ? (0,5pt)  ________________________________________________  
2° Qui arriva en 1502, le jour de la Saint Martin ? (0,25pt)  ___________________________________________  
 En quelle année la Martinique devient-elle française ? (0,25pt)  ______________________________________  
 Quel est le nom du corsaire cauchois, « fondateur de la puissance française aux Antilles » ? (0,5pt)  ____________  
  ____________________________________________________________________________________  
3° Par qui était gérée la Martinique ?  (0,5pt)  _____________________________________________________  
 Par qui cette compagnie commerciale fut-elle créée ? (0,5pt)  ________________________________________  
4°  En quelle année eut lieu l’offensive contre les français et par quel territoire ?  (2 x 0,5pt)  ___________________  
  ____________________________________________________________________________________ 
 En quelle année eut lieu l’introduction des premiers esclaves noirs ? (0,5pt) _____________________________  
 Comment se nomme le texte fixant le statut juridique des esclaves ?  (0,5pt)    ___________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
5° Qui fonda la compagnie des Indes Occidentales et le système de l’exclusif ? (0,5pt)    ______________________  
  __________________________________  En quelle année ? (0,5pt)  ____________________________  
 Que devint la Martinique en 1669 ? (0,5pt) _____________________________________________________  
6° Par qui la Martinique fut-elle occupée en 1762 ? (0,5pt)  ___________________________________________  
 Quel traité eut lieu en 1763 ?  (0,5pt) ____________________________________________________________________  
 Quand eut lieu la création de l’Assemblée coloniale de la Martinique ? (0,5pt) _________________________________  
 Combien d’esclaves comptaient la Martinique vers 1789 ? (0,5pt)  ____________________________________  
7° En quelle année fut institué le Régime Républicain et par qui ?  (2 x 0,5 pt)  _____________________________  
  ____________________________________________________________________________________ 
 De 1793 à 1802, les messieurs de la Martinique refusèrent la France révolutionnaire, à qui livrèrent-ils la 
  Martinique ? (0, 5 pt)   ____________________________________________________________________ 
 En quelle année la Martinique redevint-elle française ? (0,25pt)  _____________________________________________  
 Par quel traité ?  (0,5pt)   __________________________________________________________________ 
 Qui rétablit l’esclavage ? (0,5pt)   ____________________________________________________________  
8° Quand eut lieu la nouvelle occupation de la Martinique et par qui ? (2 x 0,25pt)  __________________________  
  ____________________________________________________________________________________ 
 Quand la Martinique redevint-elle à nouveau française ?  (0,25pt)  ____________________________________  
 Quel décret fut établi le 27 avril 1848 sous l’impulsion de Victor SCHOELCHER ? (0,25pt)  ____________________  
  ____________________________________________________________________________________ 
 Quel régime succéda à l’esclavage ?  (0,5pt)  ___________________________________________________  
9° Donnez le nom de 3 leaders communistes d’après-guerre (3 x 0,5pt):  __________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Ces derniers portent une proposition de loi à l’Assemblée Nationale. Par quel jeune député-maire de Fort  
 de France est-elle débattue ? (0,25pt)  _________________________________________________________  
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 A quoi aboutit cette loi ?  (0,25pt)   ___________________________________________________________ 
 Que devient-elle ? (0,25pt)   ________________________________________________________________  
 A quelle date ?  (0,25pt)  __________________________________________________________________  
10° Qu’est devenue la « collectivité territoriale de Martinique » le 18 décembre 2015 ? (0,5pt) ______________________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
 Par quoi était-elle régie ? (0,5pt)  ____________________________________________________________  
11° Qui est le Président du Conseil exécutif de Martinique ? (0,5pt)  _____________________________________  
 Par qui est présidée l’Assemblée de Martinique ? (0,5pt)  ___________________________________________________  
 La Martinique est représentée depuis le 17 juin 2017 à l’Assemblée Nationale. Donnez le nom des 4  
 députés : (4 x 0,5pt)  ______________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Depuis le 24 septembre 2017, elle est représentée par deux Sénateurs. Donnez leurs noms : (2 x 0,5pt)  _________  
  ____________________________________________________________________________________  

 
 

II -GEOGRAPHIE  (        /16 pts) 
1° Quelle est sa superficie ? (0,25pt)  __________________________________________________________ 
 Quelle est sa population au 1er janvier 2018 ? (0,5pt)  __________________________________________  
 Quelle est sa capitale ? (0,25pt)  ___________________________________________________________  
 Quel est le phénomène géologique sur lequel est situé la Martinique ? (0,5 pt)  ______________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Entre quels parallèles célèbres se situe-t-elle ? (2 x 0,25 pt)  ______________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
2° Entre quelles îles est-elle située ? (2 x0,25pt)   _________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Dans quel océan se trouve la Martinique? (0,5pt)  _____________________________________________  
 Et dans quelle mer ? (0,5pt)  ______________________________________________________________  
 Donnez la longueur de l’île ? (0,25pt)  ______________________________________________________  
 Et sa largeur ? (0,25pt)  __________________________________________________________________  
3° Au nord quel est son point culminant et son altitude ? (2 x 0,5pt)  _________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Deux grandes éruptions ont eu lieu en Martinique; donnez les dates précises et les villes détruites ? (4 x  __  
 0,25pt) _______________________________________________________________________________________________   
  ____________________________________________________________________________________  
4° Un séisme a ravagé l’île à 15 heures magnitude 7,4.  Donnez la date (JJ/MM/AA)? (0,5pt)   ____________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelle est la date du tremblement de terre le plus violent où la moitié de la ville de Fort-de-France  
 a été détruite ? (0,5pt)  ___________________________________________________________________  
5° En septembre 1963 un ouragan a ravagé cette île. Donnez-son nom ? (0,5pt)  ________________________  
 Donnez la vitesse maximale des rafales (0,5pt)   _______________________________________________  
6° Donnez le nom des sommets arrondis ou plats dans le sud ? (0,5pt)  _______________________________  
 Au sud quel est son point culminant ? (0,25pt)   _______________________________________________  
 Donnez sa hauteur ?  (0,25pt)  _____________________________________________________________  
7° Quel nom portait la côte traditionnellement? (0,5pt)   ___________________________________________  
 Que désigne ce terme en Martinique? (0,5pt)  _________________________________________________   
 Donnez le nom des vents ? (0,5pt)  _________________________________________________________  
 Comment ces vents soufflent-ils? (0,5pt)  ____________________________________________________  
8° Donnez le nom des récifs ? (0,5pt)  _________________________________________________________  
 Donnez le nombre de rivières en Martinique ? (0,5pt)  __________________________________________  
 Donnez le nombre de ravines (0,5pt)   _________________________________________________________________  
 Donnez le nom des 3 plus grands bassins versants et leurs surfaces ? (6 x 0,25pt)  _________________________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
9° Quelle est la plus longue rivière ? (0,25pt)  ___________________________________________________  
 Et son affluent ? (0,25pt)  _________________________________________________________________  
 Donnez le nombre des îlets disséminés autour de l’île (0,5pt)  ____________________________________  



10° La Martinique est soumise à de nombreux risques naturels. Citez en 4 (4 x 0,25pt)   _______________________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
  
 
III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /20 pts)  

1°  La culture martiniquaise porte en elle l'empreinte de l'esclavage, des traditions et des arts provenant d'un  
 sous-continent et de trois continents, citez-les : (4 x 0,25 pt)  _____________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
2°  Outre le français, en quelle langue parle-t-on, chante-t-on, écrit-on ? (0,25pt)  _______________________  
 Cette langue était pratiquée par les esclaves noirs qui peuplaient trois anciennes colonies françaises.  
 Indiquez-les : (3 x 0,25 pt)   _______________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
3°  La littérature martiniquaise compte de nombreux auteurs, citez leurs noms respectifs (12 x 0,25pt) : 
 Nouveau voyage aux Isles de l'Amérique (1722) :  _______________________________________________  
 Le Triomphe d'Églantine (1897) :  ___________________________________________________________  
 Batouala (1921) :  _______________________________________________________________________  
 Cahier d'un retour au pays natal (1939) :  ______________________________________________________  
 Peau Noire, Masques blancs, essai  (1952) :  ____________________________________________________  
 La Rue Cases-Nègres (1955) :  _____________________________________________________________  
 La Lézarde (1958) :  _____________________________________________________________________  
 Texaco (1992):  ________________________________________________________________________  
 L'Allée des Soupirs (1994) :  _______________________________________________________________  
 Fables créoles et autres écrits (1996) :  ________________________________________________________  
 La Mazurka perchée des femmes-couresse (2013) :  ______________________________________________  
 Déictique féminitude insulaire, recueil de poésie (2014) :  __________________________________________  
4° Quel est le nom du poète natif de Sainte Lucie qui écrivit notamment "Le Royaume du fruit-étoile"  
 en 1982 : (0,5pt)  _______________________________________________________________________  
 Quel prix littéraire prestigieux reçut-il pour son œuvre en 1992 ? (0,5pt)  ___________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
5°  La musique martiniquaise a développé un son unique dont elle tire toute son originalité avec notam- 
 ment 6 instruments très fréquemment associés, énumérez-les : (6 x 0,25pt)   _________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
6° Parmi ces instruments l'un d'entre eux était interdit durant l'esclavage car pour les colons il constituait  
 une menace. En effet, c'était un moyen pour les esclaves de communiquer à travers les plantations.  
 De quel instrument s'agissait-il ? (1 pt)   _____________________________________________________  
 Par quels objets de percussion fut-il remplacé ? Citez-en deux : (2 x 0,5 pt)  _________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
7° La danse a longtemps été le seul moyen pour les esclaves arrachés à leur terre d'origine de formaliser  
 révolte, désir, rêve ou nostalgie. Citez 6 danses traditionnelles : (6 x 0,5 pt)  _________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
8° Au XIXe siècle, comment s'appelait la tradition qui se pratiquait en Martinique pour cultiver la terre  
 au rythme des percussions ? (1 pt)  _________________________________________________________  
9°  Dans les années 90, un groupe musical a rencontré un succès international en régénérant la  
 musique traditionnelle avec des rythmes empruntés au rock, soul et jazz. Quel est son nom ? (1 pt)  ______  
  ____________________________________________________________________________________  
10° Quel est le nom de l'artiste né en 1944, qui a peint les tableaux inspirés par l'art afro-Amérindien :   
 L'Angélus, Signe abakua, Le Nègre marron et Signes caraïbe ? (1 pt)  _____________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
11° Quel est le nom du peintre français qui séjourna 5 mois en Martinique en 1887, dont les paysages  
 tropicaux aux coloris éclatants lui inspireront un nouveau style et l'entraîneront par la suite en Polynésie ?  
 (1pt)  ________________________________________________________________________________  
12° Fort-de-France s'enorgueillit d'un édifice remarquable qui a été expédié pièce par pièce de Paris et monté 
  en 1893. De quel bâtiment s'agit-il ? (0,5pt)  _________________________________________________  
 Qui en est l'architecte ? (0,5pt)  ____________________________________________________________  
13° L'époque de la colonisation a laissé un patrimoine architectural adapté au climat. Indiquez les noms 



respectifs des logements suivant leur définition :  
 Grande demeure généralement érigée sur un morne, entourée de superbes jardins et d'allée de  
 palmiers royaux; dominant les champs et plantations : (0,5 pt)  ___________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Remontant aux origines de la colonisation, cet habitat fut le logement des premiers colons avant d'être,  
 lorsque ces derniers purent construire des maisons plus élaborées, celui des esclaves puis des ouvriers  
 et des paysans : (0,5 pt)  ______________________________________________________________________________  
 Maison traditionnelle de ville comportant deux étages et des balcons. Le rez-de-chaussée accueille  
 souvent une activité professionnelle (avocat, dentiste, coiffeur etc.) (0,5 pt)  _____________________________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
14° A quoi servent les jalousies qui ornent les fenêtres des maisons ainsi que les dentelles et les fanfreluches  
 qui complètent les murs à l'intérieur ? Citez 2 fonctions principales : (2 x 0,5 pt)  _____________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  
 

IV - DIVERS (        /16 pts) 
1° Quel est leur hymne national ? (0.5 pt)  _________________________________________________________________  
 Leur monnaie ? (0.5 pt)   _________________________________________________________________  
 Donnez le nom de Martinique en créole ? (0.5 pt)   _____________________________________________  
 Comment la surnomme-t-on ? (0.5 pt) _______________________________________________________  
2° Par quelle assemblée la Martinique est-elle dirigée ? (1 pt)  ______________________________________  
3° Quelle tradition est très vivace en Martinique ? (0.5 pt)   ________________________________________  
 A quelles périodes de l’année se déroule-t-elle ? (0.5 pt)   _______________________________________  
 Dans quels endroits se déroule-t-elle ? (0.5 pt)  ________________________________________________  
 De quelle pratique font-ils l’objet? (0.5 pt)  __________________________________________________  
4° Pour récompenser ses travaux sur les méthodes de développement des anciens pays colonisés, il est le  
 premier homme noir (natif de Ste Lucie) à avoir reçu le Prix Nobel en 1979 d'Économie. Qui est-il ?  
 (1 pt)   _______________________________________________________________________________  
5° Les martiniquaises dansent avec de jolies robes. Donnez le nom du tissu avec lesquelles elles sont  
 confectionnées : (0,25pt)    ________________________________________________________________  
 D'où vient ce tissu ? (0,25pt):  _____________________________________________________________  
 Quelle est sa matière ? (0,5pt)  ________________________________________________________________  
6° En 1694, un religieux de l'ordre des dominicains débarqua à la Martinique. Comment s'appelait-il ? (1 pt)  _  
  ________________________________________________________________________________________  
 Il dirigea un monastère situé à Fond-Saint-Jacques. Que produisait-on dans ce monastère ? (1 pt)   ____________  
  ____________________________________________________________________________________________________  
 Quel procédé de fabrication mit-il au point pour améliorer la production ? (1 pt)  ________________________  
  ________________________________________________________________________________________  
 Quelle méthode perfectionna les techniques de distillations ? (1 pt)   __________________________________________  
7° Donnez le nom d’un Tennisman martiniquais : (0.5 pt)  __________________________________________  
 Donnez le nom de deux Footballeurs renommés : (2 x 0.25 pt) ______________________________________________  
  __________________________________________________________________________________________________________  
 Spécialiste en sprint distance de 60m, 100m et 200m, c’est le premier Français à avoir couru le 100 m  
 en moins de 10 secondes (9 s 99). Donnez son nom ? (0,5 pt)  ____________________________________  
 Quand a eu lieu ce record (JJ/MM/AA)? (0.5 pt)   ______________________________________________  
8° Née le 21 février 1972 à Fort de France, elle est la première journaliste martiniquaise à travailler sur   
 France 3 avec la présentation du 19/20 de 2005 à 2009. Elle est élue présidente de « la Fondation  
 pour la nature et l'homme » le 28 juin 2017. Qui est-elle? (0,5 pt)  _________________________________  
 Chanteur né à Fort de France le 26 septembre 1947, donnez son vrai nom ? (0,5 pt)  __________________  
  ____________________________________________________________________________________  
9° Donnez le nom des 2 frères qui pratiquaient l'escrime entre 2004 et 2008 : (2 x 0,5 pt)  _________________  
  ____________________________________________________________________________________  
10° Le 30 mars 2016, elle se qualifie pour les JO de Rio aux championnats de France de Montpellier en  
 étant la seule athlète à battre les minimas imposés (4 min 5 s 64), hommes et femmes confondus,  
 après avoir remporté le 400 m nage libre dames en 4 min 5 s 38. Donnez son nom ?  (1 pt)   ____________  
  ____________________________________________________________________________________   


