
Les passages clés de la course 

Après avoir expliqué l’origine de votre passion pour la mer et ce qui vous anime dans la 
course que vous entreprenez. Vous allez présenter quelques passages clés de la course. 
Vous devrez répertorier sur un planisphère certains points qui vous paraissent difficiles.  

Pour vous aider, réalisez d’abord le travail suivant : 

Dans la barre de recherche Google, tapez « initiatives-coeur pédagogie », allez sur "les 
explications de Jamy, trouvez la vidéo qui correspond à votre course.
Puis faites le vrai ou faux suivant. Vous corrigerez les affirmations fausses. 

1. Le Vendée Globe part du Golfe de Gascogne.
2. Il n’y a pas de problème particulier lors du départ. 

3. Peu de temps après le départ, les navigateurs rencontrent une première difficulté avec les
alizés.

4. L’alizé est un vent régulier des régions intertropicales soufflant d’est en ouest.

5. La zone où les alizés de l’hémisphère nord et les alizés de l’hémisphère sud se rencontrent 
se nomme « Le pot aux roses »

6. A l’endroit où les alizés se rencontrent, il y a des vents violents et beaucoup de vagues.

 ¨ vrai ¨ faux

7. Après avoir dépassé cette zone d’alizés, il faut contourner l’anticyclone de Sainte-Hélène.
 ¨ vrai ¨ faux

¨ vrai ¨ faux

8. Les vents et les vagues sont assez faibles dans les 40èmes rugissants ?

9. Les navigateurs traversent d’abord l’Océan Pacifique puis l’Océan Indien.

10. Combien de cap mythiques vont passer les skippers ? ¨ 1 seul Le cap Horn   ¨ 3 caps

¨ vrai ¨ faux

¨ vrai ¨ faux

¨ vrai ¨ faux

¨ vrai ¨ faux

¨ vrai ¨ faux



Vous allez coller la carte du parcours de la course dans votre carnet de voyage. 
Anticipez les difficultés que vous allez rencontrer sur cette carte. Présentez 
comme vous le souhaitez ! 




