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Partie 1 : Présentation de la GGRPartie 1 : Présentation de la GGRPartie 1 : Présentation de la GGR
La Golden Globe Race
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1. Complète cette grille de mots croisés en trouvant les mots selon la1. Complète cette grille de mots croisés en trouvant les mots selon la  
        définition proposée.définition proposée.
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Partie 1 : Présentation de la GGRPartie 1 : Présentation de la GGRPartie 1 : Présentation de la GGR
Une épreuve internationale

Page 2

Pays Skippers de la Golden Globe Race 2022

2. Relie les drapeaux à leur pays et nomme un skipper de chaque nationalité.2. Relie les drapeaux à leur pays et nomme un skipper de chaque nationalité.  

Angleterre

Australie

Canada

Afrique du Sud

Aide - dossier pédagogique page 5

France

Autriche

Espagne

Etats-Unis

Finlande

Irlande

Inde



Carte 1 Carte 3Carte 2

PAYS : La France

RÉGION : Les Pays de la Loire

DÉPARTEMENT : La Vendée

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION : Les  Sables d'Olonne 

Entoure en vert la commune où se trouve le départ de la Golden Globe Race sur la carte 1.
Colorie le département la Vendée en bleu sur la carte 2, puis la région Pays de la Loire en rouge sur la
carte 3.

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
Port d’accueil : Les Sables d'Olonne

Les navigateurs suivront un parcours de 30 000 miles : les bateaux quitteront le port des
Sables d’Olonne pour faire le tour du monde, en solitaire, sans électronique, sans escale,
par les trois grands caps et rejoindre les Sables d’Olonne de nouveau.

LES SABLES D'OLONNE
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1. Localise Les Sables d'Olonne sur la carte, à une échelle locale et nationale.1. Localise Les Sables d'Olonne sur la carte, à une échelle locale et nationale.

Les Sables d'Olonne
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Les côtes Les côtes à falaises : les parois rocheuses tombent à pic dans la mer.à falaises : les parois rocheuses tombent à pic dans la mer.
Les côtes Les côtes sableuses : côtes basses et droites avec des plages et des dunes.sableuses : côtes basses et droites avec des plages et des dunes.
Les côtes Les côtes rocheuses : côtes découpées formées de rochers.rocheuses : côtes découpées formées de rochers.
Les côtes marécageuses : côtes boueuses, vaseuses avec des eaux stagnantes.Les côtes marécageuses : côtes boueuses, vaseuses avec des eaux stagnantes.  

La ville des Sables d'Olonne dispose d'un paysage côtier.La ville des Sables d'Olonne dispose d'un paysage côtier.    Ce dernier se reconnaît à la présence de la mer.Ce dernier se reconnaît à la présence de la mer.  

La France compte environ 3 400 km de côtes que l'on peut répartir en quatre catégories suivantes :La France compte environ 3 400 km de côtes que l'on peut répartir en quatre catégories suivantes :  

2. À l'aide de la photo, d'après toi, quel est le type de côte présente2. À l'aide de la photo, d'après toi, quel est le type de côte présente2. À l'aide de la photo, d'après toi, quel est le type de côte présente      
            aux Sables d'Olonne ?aux Sables d'Olonne ?aux Sables d'Olonne ?

La ville des Sables d'Olonne se situe sur le littoral Atlantique.La ville des Sables d'Olonne se situe sur le littoral Atlantique.

DÉFINITION :DÉFINITION :
Le Le littoral littoral est la bande de terre ou la zone comprise entre uneest la bande de terre ou la zone comprise entre une
étendue maritime et le continent, ou l'arrière-pays. La France estétendue maritime et le continent, ou l'arrière-pays. La France est
bordée par un océan et trois mers : l'Océan Atlantique, la Merbordée par un océan et trois mers : l'Océan Atlantique, la Mer
Méditerranée,Méditerranée,    la Manche et la Mer du Nord.la Manche et la Mer du Nord.

 ..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.

Paysage littoral des Sables d'Olonne
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Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR

Les Sables d'Olonne



Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR

Sais-tu que notre planète est constituée à 70%
de mers et d'océans ? 
Depuis l'espace, la planète Terre apparait toute
bleue. La planète Terre est bleue car sa surface est
en majorité recouverte d'eau. Ce sont les mers et les
océans qui donnent la couleur bleue à notre planète.

3. Retrouve le nom des continents et écris les en dessous :3. Retrouve le nom des continents et écris les en dessous :

...................................................

...................................................

..................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Les continents

Page 5
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Les continents

4. 4. 4. Complète la carte d'identité de chacun des continents :Complète la carte d'identité de chacun des continents :Complète la carte d'identité de chacun des continents :

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants  ........................................

Nombre de pays .................................................

L'EUROPE L'AFRIQUE

L'ASIE L'OCÉANIE

L'ANTARCTIQUEL'AMÉRIQUE

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants.......................................

Nombre de pays.................................................

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants.......................................

Nombre de pays.................................................

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants.......................................

Nombre de pays.................................................

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants.......................................

Nombre de pays.................................................

Situation.........................................

Population.....................................................

Nombre d'habitants.......................................

Nombre de pays.................................................

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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5. Quelles sont les principales différences entre le climat à Melbourne en Australie et
celui aux Sables d'Olonne en France ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

6. En t'aidant des courbes, indique quels sont les mois durant lesquels il fait le plus froid
(en dessous de 10°C) aux Sables d'Olonne ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

7. Quelle est la température maximale au mois d'avril en Australie ? 
 ........................................

8. D'après l'histogramme, quels sont les mois durant lesquels il y a le plus d'ensoleillement en
Australie ? 
....................................................................................................................................................................................

9. Combien y-a-t-il d'heures d'ensoleillement durant le mois de juillet aux Sables d'Olonne ?
....................................................................................................................................................................................

Les climats

Courbes des températures maximales et minimales à Melbourne et aux Sables d'Olonne.

MELBOURNE LES SABLES D'OLONNE

MELBOURNE LES SABLES D'OLONNE

Graphique de l'ensoleillement moyen par jour à Melbourne et aux Sables d'Olonne.

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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10. Sur le planisphère ci-dessous :

- Complète les pointillés en indiquant les continents avec un crayon vert
- Complète les encadrés en indiquant les océans avec un crayon bleu
- Place un point rouge au niveau de la ville de départ et d'arrivée : Les Sables d'Olonne
- À l'aide d'un stylo noir, retrace le parcours de la Golden Globe Race depuis Les Sables d'Olonne
- Place et écris le nom des 3 caps : le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn 

Le parcours
Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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Fernand de Magellan

Vasco de Gama

J'ai effectué le premier tour du monde

J'ai découvert l'Amérique

J'ai découvert la voie maritime vers les Indes

J'ai découvert le Canada

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer

3. Parmi ces 3 bateaux, lequel est une caravelle ? Entoure-la.3. Parmi ces 3 bateaux, lequel est une caravelle ? Entoure-la.

2. Cite deux conséquences des Grandes Découvertes :2. Cite deux conséquences des Grandes Découvertes :

Christophe Colomb

Jacques Cartier

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Les Grandes Découvertes

Page 9
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1. Relie les navigateurs avec la description qui convient :



La navigation à l'ancienne

 L'..................................... a été inventé par Hipparque (astronome
du 2ème siècle avant J-C). 
On s’en servait pour déterminer la hauteur des astres au-dessus de
l’horizon et de connaître la position de la lune, du soleil ou de
n’importe quelle planète par rapport aux étoiles. Jusqu’à l’invention
du sextant, l’astrolabe fut le principal instrument de navigation.

 La ........................................ ou compas des mers, apparait vers le
XIIe siècle. C’est un instrument composé d’une aiguille aimantée,
qui se dirige tout le temps vers le Nord, dans un cadre où les 4
points cardinaux sont inscrits : Nord, Sud, Est, Ouest. 
En navigation, elle permet d’indiquer la position actuelle de
l’utilisation. Avant d’avoir inventé la boussole, les navigateurs
disposaient d’une Rose des vents dessinée sur une tablette
circulaire et posée au centre du bateau.

 Au XVIIIe siècle, le ................................... permet d’observer en
même temps 2 directions. 
Cet instrument permet de mesurer la hauteur des étoiles au-
dessus de l'horizon ainsi que la latitude. Avec la longitude et la
latitude, les marins peuvent se repérer sur une carte. 

Aujourd'hui, les instruments de navigation modernes comme le GPS permettent en temps
réel de se situer sur une carte, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Ainsi, dès l'Antiquité, les marins ont cherché à se repérer en mer. Ils s'orientaient par
rapport aux astres : position du soleil le jour et position des étoiles la nuit.
Puis ils ont inventé des instruments de navigation qui se sont modernisés au fil des
siècles pour faciliter les expéditions. Il y a d'abord eu l'astrolabe, puis le sextant, puis la
boussole....

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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4. Trouve l'instrument de navigation qui correspond à chaque définition ci-dessous.4. Trouve l'instrument de navigation qui correspond à chaque définition ci-dessous.

Aide - dossier pédagogique page 19

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/instrument/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mesurer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hauteur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etoile/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au-dessus-de/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/horizon/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ainsi-que/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/latitude/


Pour se repérer sur la _____________, les hommes ont inventé des ________________: L’_________________ ,
est une ligne imaginaire qui partage la terre en 2 parties : 
l’ ____________________ nord et l’ ____________________ sud. Le globe a été découpé en tranches
_____________________ à l’équateur. Le globe a aussi été découpé en quartiers comme une orange. Les
lignes imaginaires s’appellent des __________________ . Celui d’origine qui sert de repère, s’appelle le
_____________ de _______________ à Londres. Les ________________  sont des cercles imaginaires,
symétriquement parallèles à l'équateur. Celui de l'hémisphère Nord s'appelle le tropique du
_____________ et celui de l'hémisphère Sud, le tropique du _____________ De même, les ______________
_________________ isolent les pôles de chaque hémisphère. Cet ensemble de lignes délimite en partie
des _________ _____________________ : les régions chaudes sont plutôt autour de _________________ , entre
les deux tropiques, tandis que les régions froides sont situées près des ___________ . Entre les tropiques
et les pôles se trouvent les régions ______________________.

Se repérer en mer

6. Complète le texte à trous :6. Complète le texte à trous :

5. Sur les cartes :5. Sur les cartes :

Sur la carte 2, repasse en
orange l’équateur en violet,
les parallèles Nord et en rose
les parallèles Sud.

Carte 1 Carte 2

Carte 3

Sur la carte 1, repasse en
rouge le méridien d’origine
(de Greenwich), en jaune les
méridiens Est et en bleu les
méridiens Ouest.

Sur la carte 3, repasse en
marron les deux tropiques et
indique s’il s’agit du tropique
du Cancer ou du Capricorne.
Puis repasse les cercles
polaires en vert et écris Nord
ou Sud.

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

1) Après le départ, rejoins le phare voile au cap :
..........................................................

2) Du phare voile au phare course, le cap est : 
.............................................................

3) Du phare course au phare navigation, le cap est :
.............................................................

4) Du phare navigation au phare skipper, le cap est : 
  .............................................................

5) Du phare skipper au phare vague, le cap est :
............................................................. 

 
6) Du phare vague au phare mer, le cap est : 

............................................................. 
 

7) Du phare mer au phare bateau, le cap est : 
............................................................. 

 
8) Du phare bateau au phare vent, le cap est :

.............................................................  
 

9) Du phare vent au phare Golden Globe Race, le cap est : 
............................................................. 

 
10) Du phare Golden Globe Race pour rejoindre la ligne d'arrivée, le
cap est : 

.............................................................

Se repérer en mer

DEPART

ARRIVEE

VOILE

COURSE

SKIPPER NAVIGATION

BATEAU

MER

VENT

VAGUE

7. À l'aide de la rose des vents, accompagne Léo à retrouver son cap.
Trace la route et indique le cap sur les pointillés.

GOLDEN GLOBE RACE

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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8. 8. Activité manuelle : dessine une rose des ventsActivité manuelle : dessine une rose des vents

9. Activité manuelle : fabrique une boussole9. Activité manuelle : fabrique une boussole

Il te faut

- le fond d'une bouteille d'eau
  en plastique (7-8 cm)
- 1 bouchon de bouteille 
- 1 bouchon de liège
- 1 pique à brochette en bois
- 1 aiguille à coudre
- 1 cure-dent
- ciseaux/colle
- 1 aimant

Avant de commencer, aimante une aiguille à couture en plaçant la tête de 
l'aiguille quelques minutes sur un aimant.

Coupe le fond de la bouteille sur une hauteur de 7 à 8 cm. Perce  un trou au centre du bouchon
de la bouteille. Puis-colle le à l'envers dans le fond de la bouteille, en le centrant bien. 

Coupe une rondelle du bouchon en liège et coupe le pique à brochette  en deux parties. Pique
un demi-pique au centre de la rondelle de bouchon. Pique l'aiguille aimantée dans la rondelle
de bouchon.

Écris un grand N sur la rondelle devant la tête de l'aiguille. Puis place les autres points
cardinaux. Place le pique à brochette de la rondelle de liège dans le trou pratiqué au centre du
bouchon de bouteille en plastique.

Remplis le fond de bouteille d'eau de manière à faire flotter la rondelle.

A l’aide d’un compas, 
trace un cercle

Trace un diamètre Agrandis  l’écart de 
ton compas, place la 

pointe sur une intersection du 
cercle et du diamètre et 
trace deux arcs de cercle.

Fais-en de même depuis l’autre
intersection. Relie les

croisements des arcs de cercle
pour former le deuxième

diamètre.

Nomme les points
 A, B, C et D.

Place ton compas sur A et fais 
un arc de cercle.

Même chose en te plaçant 
sur B, puis C, puis D.

Relie les intersections des
 arcs de cercle de façon à 

tracer encore deux diamètres.

Nomme les intersection avec
le cercle e, f, g et h.

Relie A à f en t’arrêtant
au premier trait.

Fais en de même en
reliant A à g, B à h, B à e, C 

à e, C à f, D à h, D à g.

Fais encore la même chose 
en reliant e à B, e à C,

 f à A, f à C, g à A, g à D, h à B,
h à D.

Tu obtiens la figure suivante Il ne te reste plus qu’à mettre 
un peu de couleur et à

 indiquer les points cardinaux.

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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Se repérer en mer



Le vent est entre autre, l’énergie du voilier. Le skipper doit donc étudier en permanence
la carte météo pour éviter le centre des dépressions et des anticyclones. 

Les vents

L'échelle de Beaufort permet de mesurer l'intensité du vent. 
Elle va de 0 à 12 et a été inventée en 1805 par Francis Beaufort, un amiral britannique. 
Le 0 correspond à l'absence de vent (moins de 1 km/h), le 12 à un ouragan (plus de 118
km/h). Entre deux, on trouve les différents types de vent (brise, vent frais, coup de vent,
tempête). 

À
 
T
O
I
 

D
E
 
J
O
U
E
R
 
!

10. Numérote chronologiquement  de 1 à 12 les cercles jaunes des vignettes, représentant
les différentes caractéristiques  de l'échelle de Beaufort.

http://w
w
w
.w
10.ca/kayakdem

er/docum
ents/docs/echelle_beaufort.htm

l

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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Les vents
À
 
T
O
I
 

D
E
 
J
O
U
E
R
 
!

http://w
w
w
.w
10.ca/kayakdem

er/docum
ents/docs/echelle_beaufort.htm

l

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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Une manche à air permet d'évaluer approximativement
la vitesse du vent et sa direction.

Les météorologues utilisent des anémomètres pour
mesurer la vitesse du vent.

La girouette donne la direction du vent.

1

2
3

11. 11. Inscris le numéro correspondant à la bonne définition.Inscris le numéro correspondant à la bonne définition.

Les vents

Couper un carré de 15 cm de côté dans
du papier coloré.

Couper le haut de la bouteille. Mettre le sable dans la
bouteille.

Enfoncer le pic à brochette dans la bouteille et piquer
dessus le bouchon de liège. Mettre une paille à
l’horizontale sur le bouchon et la faire tenir à l’aide d’un
bout de scotch.

Découper puis coller/scotcher un triangle  en carton à un
bout de la paille et un carton carré ou rectangulaire plus
grand que le triangle à l’autre bout. 

Pour terminer, placer les points cardinaux sur la bouteille.

12. 12. Activités manuelles :Activités manuelles :

Matériel nécessaire
- 1 bouteille en plastique 
- du sable
- 1 pique à brochette en bois
- 1 bouchon de liège
- 1 paille 
- chutes de papier ou carton
- ciseaux
- scotch/colle

Il te faut
- du papier coloré
- 1 attache parisienne
- 1 pique à brochette en bois
- ciseaux/colle

Fabrication d'un moulin à ventFabrication d'un moulin à vent

Placer la baguette en bois
avec un peu de scotch au
dos du moulin à vent.

Replier un coin sur deux vers le centre
de la feuille, en le positionnant bien de
manière à ce que les 4 rebords soient
placés les uns au-dessus des autres.
Puis positionner l'attache parisienne
au centre afin de maintenir les 4
recoins ensemble.

A l'intérieur du carré, tracer
les diagonales. puis découpez
sur les diagonales jusqu'à
environ 0,5 cm du centre.

Fabrication d'une girouetteFabrication d'une girouette

1

2

3

4

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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1 2

3

4

https://fr.vikidia.org/wiki/Girouette


La cartographie

13.13.  Pour chacune des propositions, coche la bonne réponse :Pour chacune des propositions, coche la bonne réponse :

Les cartes marines sont les ancêtres des portulans

Les portulans étaient uniques

Les cartes marines d'aujourd'hui sont manuscrites

Les cartes marines sont différentes des cartes routières

VRAI        FAUX

14. Parmi cette liste qu'est-ce qui ne figure pas sur une carte marine ?14. Parmi cette liste qu'est-ce qui ne figure pas sur une carte marine ?
            Barre l’intrus !Barre l’intrus !

La représentation des distances
L'échelle de la carte
La température de l'eau

La profondeur des océans
La représentation des courants
Les dangers 

15. Entoure le portulan en vert et la carte marine en bleu :15. Entoure le portulan en vert et la carte marine en bleu :

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer

Page 17
Aide - dossier pédagogique page 21 à 22



Se repérer sur un planisphère

Bateau A :                 /
Bateau B :                /
Bateau C :               /

Cap de Bonne Espérance : 34°Sud / 18°Est
Cap Horn : 55° Sud / 67° Ouest
Cap Leewin : 35° Sud / 115° Est

16. Replace les caps 16. Replace les caps (en rouge)(en rouge) sur le planisphère à l'aide des coordonnées sur le planisphère à l'aide des coordonnées  
            géographiques. Puis, indique les coordonnées géographiques desgéographiques. Puis, indique les coordonnées géographiques des
            bateaux A, B et C (point bleu) dans l'encadré :bateaux A, B et C (point bleu) dans l'encadré :

17. Place sur le planisphère 17. Place sur le planisphère (en violet)(en violet)    Les Sables d'Olonne :Les Sables d'Olonne :

Les Sables d'Olonne : 46° Nord / 1° Ouest

18. Nomme 4 lignes imaginaires :18. Nomme 4 lignes imaginaires :

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

A

B C

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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IMOCA du Vendée Globe Suhaili de la Golden Globe Race Classe Mini de la Mini Transat

21,32 pieds 
6,50 mètres

59 pieds 
18 mètres

33 pieds 
10 mètres

19. 19. Relie les bateau à leur bonne longueur :Relie les bateau à leur bonne longueur :  

Les unités de mesure en mer
Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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Jean Luc Van Den Heede
Temps

211 jours 23 heures 12
minutes 19 secondes

Distance parcourue 26 000 milles nautiques

1 mille nautique = 1 852 mètres

20. Calcul combien de mètres Jean Luc Van Den Heede a-t-il parcourus 20. Calcul combien de mètres Jean Luc Van Den Heede a-t-il parcourus ::  

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

21. Place le chiffre que tu viens de trouver dans le tableau.21. Place le chiffre que tu viens de trouver dans le tableau.
Convertis ce chiffre en kilomètres.Convertis ce chiffre en kilomètres.

.....................................................

.....................................................

.....................................................

km hm dam m dm cm mm

C'est comme si tu avais
parcouru 7 000 fois le tour
de la France en voiture !
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Partie 4 : Le navigateur et son voilierPartie 4 : Le navigateur et son voilierPartie 4 : Le navigateur et son voilier
Le voilier 

22. 22. Activités manuelles : fabrique ton propre voilier 100% personnalisableActivités manuelles : fabrique ton propre voilier 100% personnalisable

Il te faut
- le couvercle d'un bocal
- un pistolet à colle
- ciseaux/colle
- 1 pique à brochette
- du tissu ou papier coloré

Fabrication d'un mini voilierFabrication d'un mini voilier

Découpe un triangle dans du tissu ou papier coloré puis
colle-le autour du pique à brochette. Fais de même avec un
plus petit triangle si tu veux faire un drapeau.

Coupe le surplus du pique à brochette 2 cm au-dessous de
la voile.

 Colle le mât au milieu du couvercle avec le pistolet à colle.

Pose ton bateau sur une surface d'eau calme ! 

1 2

3

Il te faut
- du tissu ou papier coloré
- 3 bouchons de liège
- ciseaux/colle
- 1 pique à brochette
- 2 élastiques
- 1 aiguille

Fabrication d'un voilier avec bouchonsFabrication d'un voilier avec bouchons

Assemble les 3 bouchons et attache 2 élastiques aux extrémités

Découpe dans du tissu ou papier coloré, pour faire la voile. 
À toi de personnaliser ta voile ! 

Introduis le pique à brochette aux extrémités de la voile. Ajoute
un petit drapeau.

Plante le pique à brochette découpé dans le deuxième bouchon
de liège.

Il te faut
- du papier coloré
- de la ficelle
- ciseaux/colle
- 1 pique à brochette

Fabrication d'un voilier en origamiFabrication d'un voilier en origami

A l'aide du schéma, forme le
bateau

Plante le pique à brochette
dans le bateau en origami.
Ajoute un petit drapeau à
l'extrémité du mât. 

Puis avec de la ficelle forme
des voiles depuis l'extrémité
du pique à brochette et les
2 extrémités du bateau en
origami.

Fabrication d'un voilier avec bouteilleFabrication d'un voilier avec bouteille
4
Il te faut
- 1 bouteille vide en plastique 
de shampooing ou gel douche
- 1 bouchon de liège
- 2 élastiques
- 1 pique à brochette
 - du tissu ou papier coloré
 - ciseaux/colle

Enlève les étiquettes de la
bouteille

Découpe le bouchon en liège en 2,
dans sa longueur, puis colle le au
centre de la bouteille. Ajoute les 2
élastiques autour. 

Découpe dans du tissu ou papier
coloré, pour faire la voile. A toi de
personnaliser ta voile ! Puis colle
la autour du pique à brochette.

Plante le pique à brochette dans
le bouchon en liège
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Le skipper

Combien de temps dors-tu par jour ?1.

2. Combien de kilos de nourriture peux-tu emmener à bord de ton bateau ?

3. Que manges-tu à bord ?

4. Décris-nous ta journée type ?

5. Qu'amènes-tu comme matériel sur ton bateau ? 

6. Qu'est-ce qu'il te manque le plus quand tu es en pleine mer ?

7. Qu'est-ce qui est le plus difficile durant toute la durée du parcours ?

Partie 4 : Le navigateur et son voilierPartie 4 : Le navigateur et son voilierPartie 4 : Le navigateur et son voilier
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23. Interview d'un skipper :23. Interview d'un skipper :



Catamaran is bigger than a ocean liner :

The life jacket is mandatory on all type 
of boats :

RIGHT   WRONG

RIGHT   WRONG

vague
 

bateau
 

vent
 

mer
 

sable
 

boat

wave

sand

wind

sea

What type of boat do the competitorsWhat type of boat do the competitors  
in the Golden Globe Race sail on ?in the Golden Globe Race sail on ?  

How do you say "marin" in English ?How do you say "marin" in English ?

Name two types of harbour found inName two types of harbour found in  
Sables d'OlonneSables d'Olonne

They sail onThey sail on  
......................................................................................................................................................................

In english, it's translated asIn english, it's translated as  
....................................................................................................................................................................

There are,There are,  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................

........................

Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !

4. Complete the legend

Vocabulary

........................

........................

........................

........................

2. 2. Connect the wordsConnect the words    ::

3. Check the right answer :3. Check the right answer :

Page 22
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1. Answer the questions1. Answer the questions : :



1

8

3

5

6

7

9

10
2

4

Windy

Cold

Cloudy

Warm

Sunny

Hot

Foggy

Rainbow

11

Stormy Snowing Raining

How is the weather ?
4. Match the following pictures (using their numbers)4. Match the following pictures (using their numbers)
        and the words belowand the words below  

6. 6. Complete the following sentences using the words above (exercise 1) :Complete the following sentences using the words above (exercise 1) :

5. 5. What is the weather like today ?What is the weather like today ?  

Today........................................................................................................................................................ .

When the weather is.......................... , skippers have difficulty seeing the horizon, which can be
dangerous.

For the boat to move forward it must be ............................................................................................ .

When the skippers approach Antarctica, it is .............................................................. . 

When it is ................................................................... , skippers can enjoy the sun on the deck of
their boat. 

Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !
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My name is Léo. 
I am a young boy from Les Sables 
d'Olonne and I am 13 years old. 
My best friend is Arundel, a common tern.  
I have an older sister, named Lalie. 
I love the maritime history of Les Sables 
d'Olonne. 

Introduce yourself
I am Léo's sister, my name is Lalie. 
I am a young surfer who likes to have fun
with Penotte, my friend the starfish. I love
to enjoy the beach. 
I practice water sports on the "Grande
Plage" of Les Sables d'Olonne  

Sir Robin Knox-Johnston is an 83 

years old British sailor. 

He was the first man to sail solo 

around the world  non-stop, at 

the age of 29 in 1969.

He is courageous and persistent.

  

What about yourself ?

What about yourself ?
7. Write something about yourself, your

7. Write something about yourself, your  

personnality, your hobbies, your qualities....

personnality, your hobbies, your qualities....

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................

Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !
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