
Le bananier est un grand voyageur.  
Son existence remonte à plus de 50 millions 
d’années. Originaire d’Asie du Sud-Est,  
il s’est ensuite déplacé dans l’ensemble  
des zones tropicales du monde grâce aux 
migrations humaines.

Pendant ce long 

voyage,  

le bananier  

a beaucoup évolué. 

Ainsi, en Afrique,  

les paysans cultivent 

de nombreuses variétés 

de bananes, très différentes 

de celles de la zone Pacifique. 

Les bananiers de chaque 

continent ont leurs propres 

caractéristiques.

Les explorateurs 
En 1516, un explorateur espagnol 

accoste à Saint-Domingue  

(Amérique centrale) :  

il a emporté sur son bateau 

des plants de bananiers. C’est 

à partir de cette date que la 

banane va se répandre dans les 

Caraïbes et en Amérique latine.

Bon voyage 
Comme la banane se conserve 

mal et s’abîme facilement  

durant le transport, elle est 

restée longtemps méconnue en  

Occident. Elle arrive en Europe 

et en Amérique du Nord 

6 000
personnes

travaillent en lien avec 
la production de bananes en 
Guadeloupe et en Martinique. 
550 producteurs cultivent  
la banane aux Antilles.

seulement à la fin du 19e siècle. 

À cette époque, les navires  

sont plus rapides et leurs cales 

réfrigérées permettent  

de conserver la banane verte. 

Aux Antilles
C’est au 16e siècle que la banane 

est introduite aux Antilles. 

Aliment de base, elle intègre  

les jardins créoles.  

Après la Première Guerre 

mondiale, sa culture  

se développe : la banane  

de Guadeloupe et de Martinique 

va désormais voyager jusqu’en 

France hexagonale. 

Vocabulaire
 

Explorateur : personne qui 

part découvrir des régions 

inconnues.

Accoster (ici) : arriver sur  

 les côtes par bateau. 

Les FICHES PÉDAGOGIQUES  
de la Banane de Guadeloupe & Martinique avec

Histoire de la banane



La frise chronologique
Reliez les événements aux illustrations.
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A     19e siècle C    16e siècleB    20e siècle

Grâce aux bateaux 
plus rapides, 
les bananes 

commencent à faire 
l’objet d’échanges  

internationaux.

La population  
européenne  

découvre  
les bananes.

La banane  
est introduite  

en Guadeloupe  
et en Martinique.

La culture du bananier 
commence en 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée et gagne le reste 
des zones tropicales au fil 
des migrations humaines. 

7 000 ans 
av. J.-C.  D
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Solutions : 1/D - 2/C - 3/A - 4/B.


