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DROM : spéci�cité des territoires
ultra-marins

Score  

1. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se
situent à :

2. La Réunion se situe à :

3. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie
se situent à :

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine



4. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français
situé à :

5. Les TAAF sont éloignées à plus de 15 000 kilomètres de
la France, dans une région inhospitalière et isolée, aux
prises avec une température ne dépassant guère 0° C et
descendant jusqu'à 45° C, sans compter des vents
quasi permanents pouvant atteindre les 250 km/heure.

6.

Quel est l'intrus ? (aide : organisation territoriale)

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

V Vrai

F Faux

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Polynésie française



7. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui s'y
rapporte. D'une superficie de 2 512 km2, elle est
située dans l'archipel des Mascareignes à 172 km à
l'ouest-sud-ouest de l'île Maurice et à 679 km à
l'est-sud-est de Madagascar. Il s'agit d'une île
volcanique créée par un point chaud : culminant à 3
071 m au piton des Neiges, elle présente un relief
escarpé travaillé par une érosion très marquée. Le
piton de la Fournaise, situé dans le Sud-Est de l'île,
est un des volcans les plus actifs du monde.
Bénéficiant d'un climat tropical d'alizé maritime et
située sur la route des cyclones, elle abrite un
endémisme exceptionnel.

8. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle est une île de l'archipel des
Antilles composée de deux parties : la Grande-
Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest,
séparées par un bras de mer « la Rivière-Salée
». A cela s’ajoutent plusieurs îles et îlets : l’île de
Marie-Galante, l'archipel des Saintes composé
principalement de Terre-de-Haut et Terre-de-
Bas, la Désirade et des ilets inhabités. Bordée
par la mer des Antilles à l'ouest et par l'océan
Atlantique à l’est, elle est située à 575 km au
nord des côtes du Venezuela en Amérique du
Sud, à 739 km à l'est-sud-est de la République
dominicaine, à 2 176 km à l'est-sud-est de
Miami États-Unis) et à 6 732 km de Paris.

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



9.

Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui s'y rapporte. Cette île est située dans l'arc
volcanique des petites Antilles, dans la mer des Caraïbes, entre la Dominique au nord et
Sainte-Lucie au sud, à environ 420 km au nord-nord-est des côtes du Venezuela, et environ
865 km à l'est-sud-est de la République dominicaine. D'une superficie totale de 1 128 km2, ce
qui la place au troisième rang dans le chapelet d'îles qui constituent les petites Antilles ou Îles
du Vent, elle s'étire sur environ 60 km de longueur, pour 30 km de largeur. Le point culminant
est le volcan de la montagne Pelée 1 397 m). Comme le reste des petites Antilles, elle est
soumise au risque sismique (aléa sismique fort).

10. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle située en Amérique du Sud,
limitrophe du Brésil au sud-est et au sud, et du
Suriname à l'ouest. Avec une superficie de 83
856 km et une population de 296 711 habitants
2019, elle est la deuxième région de France
pour la superficie et la deuxième moins peuplée.
C'est également le département le plus boisé, 97
% du territoire étant couvert d'une forêt
équatoriale qui reste parmi les plus riches et les
moins écologiquement fragmentées du monde.

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



11. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle est la plus ancienne des quatre
grandes îles de l'archipel des Comores, chapelets
de terres qui émergent au-dessus d'un relief
sous-marin en forme de croissant de lune, à
l'entrée du canal du Mozambique. Située à 295 km
à l'ouest de Madagascar et à 67 km au sud-est
d'Anjouan, elle est composée de plusieurs îles et
îlots couverts d'une végétation exubérante. Les
deux plus grandes îles sont Grande-Terre et
Petite-Terre, adossées à une barrière de corail. Ce
récif de corail de 160 km de long entoure un lagon
de 1 100 km2, un des plus grands et des plus
profonds au monde. L'ensemble des terres
émergées de ce DROM couvre une superficie
d'environ 374 km2, ce qui en fait de loin le plus
petit département d'outre-mer français.

12. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

13. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



14. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

15. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

16. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



17.

Quel est l'intrus ?

18.

Quel est l'intrus ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Saint-Pierre-et-Miquelon

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Saint-Pierre-et-Miquelon

G Polynésie française



19.

Quel est l'intrus ?

20.

Quel est l'intrus ?

A Mayotte

B Guadeloupe

C Martinique

D Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Martinique



21.

Quel est l'intrus ?

22. Voici 4 DROM sur 5 : Guadeloupe, Mayotte,
Martinique, Réunion. Choisissez les propositions
qui les caractérisent.

23.

Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : l'émigration y est forte mais
également l'immigration.

A Wallis-et-Futuna

B Saint-Martin

C Saint-Barthélemy

D Martinique

E Polynésie française

F Saint-Pierre-et-Miquelon

A insularité

B archipel

C aléas naturels

D température très froide en hiver

V Vrai

F Faux



24. Voici une des caractéristiques socio-
économiques des DROM : la situation
économique est marquée par l'héritage colonial
et par un déséquilibre des secteurs d'activités.

25. Voici une des caractéristiques socio-économiques des
DROM : la croissance démographique est faible.

26. Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : la population de la ville
principale du DROM augmente fortement.

27. Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : le manque de diplôme ou de
qualification dans les DROM pénalise l'emploi

28. Les territoires ultramarins français représentent :

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A 1200 km² de terres

B 10 000 km² de terres

C 120 000 km² de terres

D 1 200 000 km² de terres

E 12 000 000 km² de terres



29. Les territoires ultramarins français représentent :

30. Les territoires ultramarins français représentent
:

31. Qu'est-ce que sont les Collectivités d'Outre-
mer ?

A 2 650 000 habitants

B 265 000 habitants

C 26 000 000 habitants

D 26 500 habitants

E 2 650 habitants

A la 3e ZEE mondiale soit 9 millions de km², soit 18
fois la France métropolitaine.

B la 2e ZEE mondiale soit 11 millions de km², soit 20
fois la France métropolitaine.

C la 10e ZEE mondiale soit 1 million de km², soit 2
fois la France métropolitaine.

A les départements et régions d'Outre -mer ; ils
sont au nombre de 5 Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion, Mayotte).

B les territoires français situés hors de la
métropole et qui bénéficient davantage
d'autonomie que les DROM : Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Terres australes
et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna.

C une zone économique exclusive, espace marin
370 km autour des côtes), sur lequel un État a
seul le droit d’exploiter les ressources (pêche,
exploitation des gisements sous-marins).



32.

Comment définir une Z.E.E. ?

33.

Les territoires ultramarins des États de l’Union européenne Danemark, Espagne, France, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni). En fonction du statut que leur donne l’UE, ces territoires sont de
deux types : les régions ultrapériphériques RUP ou les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

A une zone économique exclusive, espace marin 100 km autour des côtes), sur lequel un État a le
droit d’exploiter les ressources.

B une zone économique exclusive, espace marin 200 milles marins soit 370 km autour des côtes),
sur lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements
sous-marins).

C une zone environnementale exclusive, espace terrestre 500 km des côtes vers la terre), sur
lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-
marins).

V Vrai

F Faux



34.

Voici une liste de territoires : France Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna, Terres antarctiques et australes françaises...) ; Royaume – Uni
Anguilla, Montserrat, Falkland, Bermudes, Pitcairn, Caïman, Sainte-Hélène...) ; Danemark
Groenland) ; Pays-Bas Aruba, Antilles néerlandaises). Que sont-ils pour l'Union européenne ?

35.

Voici une liste de territoires : Açores, Madère Portugal), Canaries Espagne), Réunion,
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint–Barthélemy France). Que sont-
ils pour l'Union européenne ?

36.

En tant que Régions ultrapériphériques RUP, les R.U.P. ne bénéficient pas des aides de l’U.E.
pour financer des aménagements destinés à favoriser leur autonomie économique et combler
les écarts de développement avec les autres régions de l’U.E.

A Les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

B Les régions ultrapériphériques RUP

A Les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

B Les régions ultrapériphériques RUP

V Vrai

F Faux


