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Dès 1503, des ________ français s'implantent en Guyane. 

De 1676 jusqu'à 1848, année de l'abolition de l'esclavage,  

de riches propriétaires terriens français exploitent des _______ 

d'origine africaine dans des plantations de canne à sucre.  

La Guyane exporte également du ______ , du café et des 

_________ vers l'Europe. 

De 1848 à 1946, la France crée des prisons pour les opposants 

politiques et les délinquants appelées "bagnes". 
 

Les _______________ remplacent les anciens 

esclaves dans les ____________ et meurent 

très souvent avant la fin de leur peine de 

________ ou de mauvais ____________ . 

 En 1964, le Général de Gaulle, président de la 

__________ française décide de l'implantation en 

Guyane d'une base spatiale : le centre ________ 

de Kourou d'où sont lancées les ________ Ariane. 
 

maladies - champs - fusées - épices  - spatial  - colons - traitements - République - prisonniers  - esclaves 

- cacao 
 

 

Le Carnaval a été apporté en Guyane par les 

colons ___________ ; mais, petit à petit, il a pris 

des couleurs locales avec des __________ 

traditionnels qui sont totalement guyanais. 

Voici les ____________ du Carnaval de Guyane : 

Le Roi Vaval qui _______ sur le Carnaval ; 

Les Touloulous, les _________ du Carnaval, 

couvertes de la tête aux pieds pour qu'on ne les 

reconnaissent pas : masques, longs _____ , longs 

jupons très _____ . 

Le Jé Farine est _________ tout en blanc et porte 

un tablier avec une poche remplie de _________ . 

Le Jé Farine porte sur sa tête un long _____ 

multicolore. 

Il court après les gens qui le provoquent en criant 

"jé farine" et _______ sur eux de la farine. 

Les Nèg'marrons représentent les esclaves qui se 

sont échappés de la plantation et qui __________ 

dans la forêt amazonienne. 

Les Nèg'marrons ont le corps recouvert d'un 

mélange charbon-huile et ont un foulard _______ 

sur la tête. 

Le Soussouris (la chauve-souris) poursuit les 

__________ et les pique. 

Le Diab' rouj (le ________ rouge) vêtu de rouge et 

_________ . 

     
                       Le Roi Vaval                               Les Touloulous 

  

     Les Jé Farine 
 

     Les Nèg'Marrons 

 

                        

           Le Diab' Rouj                                    Le Soussouris 
 

farine - colorés - spectateurs - Reines - gants - se cachent - habillé - diable  - cornet - jette - rouge  - 

européens - noir - règne  - costumes - personnages 
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