
Les animaux

Vous allez créer plusieurs pages sur les animaux qu’il est possible de croiser lors de votre 
course. Afin de lister ces différents animaux, vous pourrez vous rendre sur plusieurs sites.

Pour ce faire, tapez dans la barre de recherche Google ces différents mots-clés 

- « Vendée Globe junior animaux de la course »

- « la faune du Vendée Globe »

- « Vendée Globe dauphins » (vidéo de Tanguy De Lamotte)

Créez dans votre carnet de voyage une page où vous présenterez les animaux que vous avez croisés lors de 

votre course. Présentez cette page comme vous le désirez. 

 Lisez l’extrait suivant de Possibles rêves de Catherine Chabaud, puis répondez aux questions. 

Jeudi 5 décembre 

[…] 

J’ai eu un coup de foudre cet après-midi : un albatros bien plus grand que tous les 
précédents. Jamais vu une telle envergure : il avait deux grandes taches blanches sur le dos de 
ses ailes brunes. Un albatros hurleur, m’a précisé mon guide. Il m’a accompagnée pensant des 
heures, tournant autour du bateau, s’éloignant, se rapprochant ; j’ai suivi son vol du 
regard, amoureuse. Il y a de l’aigle et du dauphin dans cet oiseau : de l’aigle pour la 
puissance et la grâce de son vol, du dauphin pour la présence et le profond sentiment de 
liberté qu’il dégage. […] 

Vendredi 6 décembre 

[…] 

J’ai revu mon bel albatros. Je n’en croyais pas mes yeux. Je lui ai demandé de descendre un 
peu pour que je puisse lire sur ses ailes : elles étaient là, les deux belles taches blanches. « 
Tu es revenu ! Elle te plaît ma grande fusée rouge ? Moi, c’est Catherine. Et toi, comment 
t’appelles-tu ?... » 



Mercredi 11 décembre 

[…] 

Je n’ai pas rêvé : il est revenu mon albatros avec ses ailes brunes et ses taches blanches ! Je suis 
émue de savoir qu’il m’a retrouvée. Dans le fond, pendant ces quatre jours d’absence, il n’était 
sans doute pas très loin, de l’autre côté de l’horizon. A nouveau, je l’observe, pour m’assurer 
que mes yeux n’inventent pas ces auréoles laiteuses qu’ils désirent tant reconnaître. Mais non, 
c’est bien lui. Dans le fond, c’est la première fois qu’un animal sauvage revient vers moi. Peut-
être des dauphins sont-ils déjà venus et revenus autour e ma coque, mais ce n’est pas facile de 
reconnaître un dauphin. Je lui ai demandé de qui il était la réincarnation, mais il ne m’a pas 
répondu. Peut-être lui donnerai-je un nom à mon albatros. 

Jeudi 5 décembre : 

1. Quel animal a marqué Catherine Chabaud ?
2. Qu’est-ce qui a particulièrement frappé la navigatrice à la vue de cet 

animal ?
3. Quel sentiment ressent-elle à la vue de cet animal ?
4. Catherine Chabaud rapproche cet animal de deux autres animaux. 

Lesquels ? Pourquoi ? 

Vendredi 6 décembre : 

5. Pourquoi Catherine Chabaud est-elle surprise ?
6. Que fait-elle de surprenant avec cet animal ? 

Mercredi 11 décembre : 

7. Que se produit-il le 11 décembre ?
8. Que ressent alors la navigatrice ?
9. Quelle question étrange lui pose-t-elle ? Pourquoi ? 




