
Réalisation : Nelly FRANCOIS, Académie Martinique, Année 2017-2018 

 

Activité : Qui sont les premiers habitants des Antilles et d’où 

viennent-ils ? 

 

 

A. Quel nom donne-t-on aux premiers habitants des Antilles ? 

Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? (s’aider des liens suivants : http://www.martinique.org/la-

periode-precolombienne ET http://www.museoartpremier.com/Prehistoire-MDAP-FDF.html ) 

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

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

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

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

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

B. Comment ont-ils fait pour peupler les Antilles ? 

1. Notez les noms des différents continents et océans dans les rectangles prévus à cet effet. Vous pourrez 

ensuite colorier chaque continent d’une couleur de votre choix afin de mieux les distinguer. 

2. A partir des différentes recherches effectuées sur votre ordinateur, numérotez les étapes de leur 

parcours en inscrivant les numéros dans les cercles rouges. N°1 étant le point de départ. 

Pour vous aider dans vos recherches, consultez les sites suivants (vous pouvez en trouver d’autres) : 

http://site.ac-martinique.fr/histoiregeographie/wp-content/uploads/2017/04/Pr%C3%A9sentation-

arch%C3%A9ologie-am%C3%A9rindienne-de-la-Martinique.pdf    (page 9) 

http://historia2004.free.fr/chap5.4.html 

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1994_num_91_4_9741#bspf_0249-

7638_1994_num_91_4_T1_0324_0000   (pages 1 et 2) 

3. Tracez leur trajet sur la carte à l’aide d’une flèche verte (              ) 
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………….......

.. 

………

…......... 

………

…........

. 

………….............

.. 

Compétence travaillée : 

C.2.1 : Nommer et localiser les 

grands repères géographiques. 
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C. Je raconte le premier peuplement des Antilles. 

 

A l’aide de votre carte complétée, rédigez un paragraphe dans lequel vous racontez le premier peuplement 

des Antilles. Une aide peut vous être accordée si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Différenciation pédagogique pour aider à la rédaction. 

 Coup de pouce numéro 1 :  

Dans votre rédaction, commencez par dire d’où proviennent ces populations. Pour cela, débutez votre 

phrase par l’expression « d’abord » OU « Premièrement », afin de montrer que vous commencez le récit. 

  

Dans les étapes suivantes,  dites pourquoi et comment elles parviennent à s’installer sur un autre territoire. 

Pour cela, votre phrase devra commencer par « ensuite »  OU « deuxièmement ». 

 

Terminez en précisant comment elles arrivent aux Antilles. Pour cela, débutez votre phrase en disant 

« enfin » OU « pour terminer »… N’oubliez surtout pas de dater leur arrivée aux Antilles. 

 

 Coup de pouce numéro 2 :  

Complétez le texte ci-dessous en vous aidant de la carte que vous avez complétée précédemment.  

 

D’abord, les …………………………. sont partis d’……………... Ensuite, ils auraient traversé le Détroit 

de Béring et seraient arrivés en ………………………… Certains y seraient restés tandis que d’autres 

auraient poursuivi jusqu’en ………………………….. Enfin, un petit groupe aurait décidé de quitter 

………………… pour se rendre aux ……………………….. vers …………………………….. 

 

Compétence travaillée : 

C.6.1 : Ecrire pour construire son 

savoir 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


