La Louisiane
Quels sont les états qui bordent la Louisiane ?
………………………………………………………………
Quelle est la capitale de la Louisiane ?
………………………………………………………………
Quelle est la ville la plus importante de
Louisiane ?
………………………………………………………………
Population de la Louisiane : ………………………………………………………………
Surface de la Louisiane : ………………………………………………………………
Qui choisit le nom de Louisiane pour le delta du
Mississipi ?
………………………………………………………………
Qui vivaient là avant l’arrivée de Européens ?
………………………………………………………………
Quand arrivent les Européens ?
………………………………………………………………
Décris le territoire de la Louisiane au XVIIIe siècle.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait Louis XIV en 1712 ?
Que fait Antoine crozat ? Il crée ……………………………………………………………… et y introduit
………………………………………………………………

Au recensement de 1735, la colonie compte
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……
En 1762, à la suite de la défaite de la guerre de Sept Ans, la
France cede la …………………………………….…… aux
…………………………………………… par le traité de ………………………………………………………….……

En 1765, sous l'autorité des Espagnols, des Français
accueillent des ……………………………………… qui
………………………………………………………..………………
sans savoir que ……………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
En 1786, Esteban Rodríguez Miró interdit
l'importation ……………………………………… nés dans ……………………………………… mais autorise ceux qui
viennent ……………………………………….
La Louisiane est restituée en ……………………….. par ……………………….. à la ……………………….. dans le cadre du
traité de San Ildefonso.
Le 3 mai 1803, le Premier Consul de
la République Française
…………………………………………………
vend la Louisiane aux
…………………………………………………,
pour 5 millions de dollars plus 10
millions de dollars pour …………………………………………………, sans le consentement de
…………………………………………………. La vente, illégale, viole le traité de San Ildefonso de 1800 de plusieurs
façons.

En 1806, la Louisiane (…) voit arriver plus de 10 000 ……………………………………
En 1812, la Louisiane est admise au sein de l’Union, le 30 avril 1812, devenant ainsi le ………………….. État
américain. À cette époque, la Louisiane était le premier et le seul État de l’Union dans lequel un groupe
……………………………………, les descendants d’Acadiens et de Français et d'Espagnols — les Créoles —
constituait une …………………………………… linguistique.
Comme d'autres États ……………………………………, la Louisiane fait …………………………………… en 1861. Elle
ne veut pas libérer ses …………………………………… qui travaillent dans les plantations et assurent les
richesses de ces exploitations gérées par les
…………………………………… blancs.
Après la guerre de Sécession, la Louisiane
toute entière est parcourue de
…………………………………… qui
……………………………………………………………
…………… des Noirs impunément. Selon le
général Philip Sheridan, gouverneur militaire
de la région, plus de ……………………………………
Noirs sont massacrés dans les 10 ans qui
suivirent la guerre.
À partir de 1916, il est interdit d'utiliser le français dans les écoles et en 1921,la Constitution louisianaise
n'autorise l'usage que de la seule langue anglaise.
En 1968, le Conseil pour le développement du
…………………………………… en Louisiane
(CODOFIL), organisme d'État chargé de
promouvoir le français en Louisiane est créé, à
l'initiative de James Domengeaux, représentant
(député) et avocat francophone. Par la suite,
l'enseignement du français comme
…………………………………………………………………………
à l'école devient obligatoire.

Le 9 mai 1972, …………………………………………… est le
premier gouverneur francophone élu de la
Louisiane au xxe siècle.
En 2004, Kathleen Blanco est la première
………………………………………………………… d'origine
francophone de la Louisiane.
L'ouragan …………………………………… ravage le sud de la Louisiane en ……………… obligeant la totalité des
habitants de La Nouvelle-Orléans à évacuer la ville.
La Louisiane est atteinte en 2010 par la …………………………………… de Deepwater Horizon, plus grave que
celle de l'Exxon Valdez en 1989 (Alaska).
Quel est le climat en Louisiane? …………………………………………………………………………………………………………

Bâton Rouge
En ………………………………, les explorateurs
français atteignent ce secteur de la
Louisiane.
D'Iberville décrit de grands poteaux rouges érigés par les ……………………………… avec des têtes de poissons
et d'ours offertes en ……………………………….
En septembre ………………………………, les Espagnols battent les Britanniques près du bayou Manchac et
s'emparent de Bâton-Rouge.
Baton Rouge devient la capitale de l'État de Louisiane en ……………………………….

Nouvelle orléans
La Nouvelle-Orléans est la plus ………………………. ville
de l'État de ………………………………., aux États-Unis.
La Nouvelle-Orléans est située à 511 km à l'est de
………………………., à 966 km au sud de
………………………. et à 1 076 km à l'ouest-nord-ouest
de ………………………..
La plus grande partie de son ………………………. est située en dessous du ……………………….……………(environ
60 cm).
En 1691, les explorateurs …………………….……… arpentent la région du delta du fleuve …………………….……….
Les coureurs des bois et trappeurs français et …………………….……… parcourent le territoire et troquent la
fourrure avec les …………………….……….
La ville fut fondée par les
………………………. sous la direction du
colon Jean-Baptiste Le Moyne de
Bienville, en ………………………..
En 1733, lorsque Jean-Baptiste Le
Moyne de Bienville redevint
……………………….de la Louisiane,

La Nouvelle-Orléans avait déjà la réputation d'une ville ……………………….et ………………………., avec ses
………………………., ses bonnes ………………………. et ses ……………………….. Durant toute cette période, le
………………………. demeura la …………………………………………….….de la colonie.

En 1762, la ……………………… fut cédée à
l'Empire ……………………… par un accord secret :
le traité de Fontainebleau.
Le 28 octobre 1768, un groupe de colons
……………………… tenta de chasser les
……………………… de la ville.

Un ……………………… détruisit 856 ……………………… de La Nouvelle-Orléans le 21 mars 1788 et un autre 212
en décembre 1794. En conséquence, un règlement ……………………………… imposa la brique en
remplacement du bois pour les ……………………………….…, et les tuiles pour les ………………………..…….

En 1795, l'Espagne autorisa les
……………………… à utiliser le port. La ville
revint sous le contrôle ……………………… en
1800 mais en 1803
……………………………………………… vendit la
Louisiane aux États-Unis pour
……………………………………………… de francs.
La population souffrit d'épidémies de ……………………………….…, ……………………………….…et
……………………………….…, éradiquées après 1905.
La population de la ville fait plus que ……………………………… avec l’arrivée de ……………………………… français
qui quittèrent Saint-Domingue à la fin de la colonie en 1802 et 1803 puis 1809.
La ville est la ……………………………… de l’État de Louisiane jusqu’en 1849, puis de 1865 à 1880. À cette
date, ……………………………… prit le relais. Son port eut un rôle majeur dans la traite des
……………………………… .
Lors de la guerre de ………………………………, La Nouvelle-Orléans fut prise par l’……………………………… (les
Nordistes) sans combat le 1er mai 1862.

En 1866, un meeting ………………………………noir est attaqué par la ……………………………… et d'anciens
………………………………………………………………: 34 Noirs et 3 républicains blancs sont ………………………………
par balle ou battus à mort. L'……………………………… intervient finalement et arrête 261 Noirs mais aucun
assailant.
La ville gagna une réputation de ……………………………… et de ……………………………… à la fin du xixe siècle et
début du xxe siècle notamment avec le quartier interlope de Storyville.
Dans les années 1920, dans un effort de ……………………………… de l’aspect de la ville, beaucoup de
……………………………… des ……………………………… de la rue du ………………………………, la rue commerçante,
furent retirées. Dans les années 1960, les ……………………………… furent remplacées par des
………………………………. .

Ouragan Katrina
L’ouragan Katrina, de la saison
……………………………… 2005 dans l'océan
………………………………nord, est l'un des
ouragans les plus ………………………………de

l'histoire des États-Unis et l'un des six ouragans les plus
……………………………… jamais enregistrés. Environ 1 836 personnes
sont mortes, victimes de l'ouragan et des très fortes
………………………………, faisant de Katrina l'ouragan le plus
meurtrier depuis Mitch en 1998.
Ce n'est que deux jours avant l'arrivée du cyclone, soit le 26 août
2005, et qu'après un coup de téléphone du président
………………………………, que Kathleen Blanco ordonne
l'……………………………… volontaire des régions côtières du Sud de la
Louisiane en plein sur la ……………………………… de l'ouragan.

Le bayou
En Louisiane, un bayou est une
……………………………………………formée par les anciens
bras et ……………………………… du Mississippi. Les
bayous s'étendent sur tout le ………………… de l'État
louisianais, formant un réseau ………………………………
de milliers de kilomètres de « boyaux ».
……………………………… et vers l'amont à ………………………………. .
Le bayou est un ……………………………… de zone ………………………………, complexe et amphibie où domine
l'eau ………………………………, ce qui le différencie de la mangrove. La biodiversité y est riche. La
……………………………… a développé des systèmes racinaires à l'air libre, qui servent de
……………………………… ou de tubas.
Le bayou est un milieu où plusieurs ……………………………… viennent se nourrir : les ………………………………,
les ………………………………, les ………………………………, les ………………………………, les ……………………………….
Les bayous sont généralement infestés de ……………………………… et d'autres ……………………………… volants.
Des oiseaux vivent autour des bayous, tels que l'………………………………, le ………………………………, le
……………………………… à tête blanche, la …………………… à queue rousse et le ……………………………… à
épaulettes.
Enfin les bayous regorgent
d'……………………………… que les touristes
viennent photographier lors d'excursions en
……………………………….

