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Les Dom-Tom
Les Dom-Tom sont les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer :
ce sont les territoires français d’outre-mer, c’est-à-dire hors de la métropole.

Les Dom ou les départements d’Outre-mer

Les quatre départements d’outre-mer de la France sont : la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et la Réunion.
-la Guadeloupe est située dans l’archipel des Antilles, en Amérique centrale.
Le chef-lieu du département est Basse-Terre. Pointe-à-Pitre est la ville principale.
-la Martinique est située dans l’archipel des Antilles, en Amérique centrale.
Le chef-lieu du département est Fort-de-France.
-la Guyane française est située sur la côte nord de l’Amérique du Sud, au nord du
Brésil. Le chef-lieu du département est Cayenne.
-la Réunion est située dans l’océan Indien, à l’ouest du continent africain.
Le chef-lieu du département est Saint-Denis.

Les Tom ou les territoires d’Outre-mer

Les quatre territoires d’outre-mer de la France sont : la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis et Futuna et les terres Australes et Antarctiques
françaises (les TAAF).
-la Nouvelle-Calédonie est située dans l’océan Pacifique, en Océanie.
Le chef-lieu du territoire est Nouméa.
-la Polynésie française regroupe environ 130 îles regroupées en cinq archipels
dans l’océan Pacifique, en Océanie. Tahiti est l’une des principales îles.
Papeete est sa capitale.

-Wallis et Futuna est situé dans l’océan Pacifique, en Océanie.
Le territoire est composé de deux archipels : Wallis et Futuna.
Son chef-lieu est Mata Utu ; il est situé sur Wallis.
-les terres Australes et Antarctiques françaises (les TAAF) sont situées dans le
sud de l’océan Indien. Le territoire est composé des îles Kerguelen, des îles Crozet,
des îles Saint-Paul et Amsterdam, et de la terre Adélie (située au bord du continent
Antarctique).
Les seuls habitants de ce territoire sont des scientifiques qui réalisent notamment
des études météorologiques.

Quelques territoires gérés par la France

Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont dotées d’un statut intermédiaire entre le
département et le territoire : elles sont gérées directement par la France, mais ce ne
sont pas des départements.
-Mayotte est située dans l’océan indien, à l’est du continent africain.
Mamoudzou est la ville principale.
-Saint-Pierre-et-Miquelon est située dans l’océan Atlantique, au large des côtes
canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador.
C’est un archipel composé de deux groupes d’îles : Saint-Pierre (dans le sud),
Miquelon et Langlade (dans le nord).
Saint-Pierre est la capitale.
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