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Destination Guadeloupe 

 
 

 
 

❶ Connaissez-vous la Guadeloupe ? A l’aide des illustrations, retrouvez et 
numérotez les sites et attractions des îles guadeloupéennes sur la carte. 
 

 
 

ÉCHAUFFEMENT 

VIDÉO 

 A2 

Chutes  
du Carbet 

Volcan de  
la Soufrière 

Musée  
du café 

Club  
de voile   

Club  
  de plongée 

Route de  
la Traversée 

Plantation de 
canne à sucre 

Maison  
du Crabe 
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1er visionnage 

 

❷ Regardez le vlog de Léa Camilleri une première fois. Racontez : Qu’est-ce 
qu’elle a fait, vu, goûté et visité en Guadeloupe ? Quelles îles a-t-elle visitées ? 
Aidez-vous des mots si besoin ! 
 
 
 
 

 

 

 
 

2ème visionnage 

 

❸ Qu’est-ce que le « Shellton Whale Project » ? 
〇 Une association 

〇 Une entreprise de visites guidées 

〇 Une agence de voyage  
 
❹ Pourquoi Léa aime-t-elle l’hôtel « Tendacayou » ?  

→ « C’est le lieu parfait pour ................................................................. 

............................................................................................................................... » 
 

❺ Pourquoi Léa se plaint-elle quand elle gravit la Soufrière ? 
〇 La route est trop difficile et dangereuse 

〇 Elle a la gorge sèche et elle a mal partout 

〇 Il y a trop de fumée dans l’atmosphère 

 

❻ Comment trouve-t-elle la vue, une fois arrivée au sommet ? 
 

 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

le bateau les dauphins la forêt 

le cocktail le patrimoine 

l 'hôtel 

A couper le souffle ! 

Incroyable ! 

Impressionnante !
 ! 

Dingue ! 

Ouf ! 

Merveilleuse ! 

http://www.lesfeesdufle.com/
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❼ Comment s’appelle la spécialité de l’île des Saintes ? 
 

 
 
 

 
Qu’est-ce qu’il contient ? 

→ .................................................................................................................... 

 

 
❽                                                                                 dit Léa. 
   
A votre avis, que signifie cette expression ? 

→ ................................................................................................................................................ 

 
❾ Quel est le nom du célèbre cocktail antillais  
     que déguste Léa sur la plage ?  

 
 
 

Regardez la photo : quels sont ses ingrédients ? 

〇 Du rhum 

〇 Du jus d’ananas 

〇 De la grenadine 
 
 

❿ En résumé, qu’est-ce que Léa a fait pendant ses vacances ? 

                                                                             
 

 

 

Et vous ? Cette vidéo vous donne-t-elle envie d’aller 
en Guadeloupe ? Aimez-vous ce type de destinations ?  
Quelle(s) activité(s) vous tentent ? 

    
 
       
 

〇 Elle a ri 〇 Elle a pleuré 〇 Elle a 
transpiré 

〇 Elle a  
trop bu 

〇 Elle s’est    
régalée 

〇 Elle est tombée 
amoureuse 

Le Planteur 
Le Paradis 

Le Tropique 

Le Baba au rhum Le Tourment d’amour 
Le Septième Ciel 

〇 Du jus de citron et d’orange 

〇 De la menthe 

〇 Du vin blanc 

« Après l’effort, le réconfort ! » 

A l’oral ! 

http://www.lesfeesdufle.com/


 LES FÉES DU FLE  
www.lesfeesdufle.com 

Auteurs : Alice Le Gall et Malika Reutlinger, 2022 

4 
 

 

 

C'est parti ! « Cet été, je visite les îles de Guadeloupe. » 

Direction... Basse‐Terre ! Pour bien commencer cette aventure en 
Guadeloupe, on grimpe dans un bateau avec une asso trop cool, le 
« Shelltone Whale Project ». Direction le Grand Bleu pour dire bonjour aux 
dauphins. Un dauphin... Deux dauphins... Deux cents dauphins ! C'est 
COMPLÈTEMENT OUF, j'ai jamais vu ça de ma vie !  

"Tendacayou", c'est le lieu parfait pour chiller dans les arbres avec le bruit 
de la forêt. On a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour l'aventure qui 
nous attend demain. C'est quoi déjà qui nous attend demain ? 

Ça fait à peu près une demie heure qu'on marche pour gravir le plus haut 
sommet des Petites Antilles. Voici... La Soufrière !  

J'ai mal partout, j'ai la langue sèche comme une biscotte, je sais plus 
vraiment bien pourquoi j'ai décidé de venir... mais je (ne) peux pas 
abandonner maintenant !  

On est à 1467 mètres sur le volcan de la Soufrière ! La vue est juste... à 
COUPER LE SOUFFLE ! « DINGO » de chez « DINGO » !  

Bon, « après l'effort le réconfort » : je vais enfin goûter le "Tourment 
d'Amour", le gâteau officiel des Saintes. C'est trop bon ! Y a une pâte brisée 
et de la... comme de la confiture. Trop bon ! 

On est tristes de quitter Les Saintes, mais maintenant, direction Marie 
Galante ! Le « chill » à l'état pur. Autrefois réservée aux plantations de 
canne à sucre, l'île présente un patrimoine artisanal et historique 
IMPRESSIONNANT ! Mais [elle] est également idéale pour profiter de la 
beauté de ses paysages tropicaux. Est‐ce que ce (ne) serait pas le moment 
pour se déguster un petit « Planteur » ? « Tchin !!! » Très très bon ! 

J'ai ri... J'ai pleuré... J'ai transpiré de la moustache ! Mais surtout, je suis 
tombée amoureuse des îles de Guadeloupe. 

Source : vlog « Les Îles de Guadeloupe » de Léa Camilleri 

TRANSCRIPTION 

http://www.lesfeesdufle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FTrVQtB-S5k

