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La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

 Séquence : les grandes découvertes.  
Séance : analyser et mettre en relation des documents. 
 

DOCUMENT 1 « Jean- Baptiste Charcot, explorateur des pôles ».  
 
 A partir de 1903, Jean-Baptiste Charcot prend le commandememt de  
 Nombreuses expéditions scientifiques dans les régions polaires. Ses journaux 
 De bord rendent compte avec précision de ses découvertes et de ses  
 Difficultés de navigation dans ces régions du monde. Il disparait avec la  
 Quasi-totalité de son équipage en 1936, de retour d’une expédition au  
 Groenland où son navire, le « Pourquoi Pas » fait naufrage au larde de  
 L’Islande. 
 5 février. Grains de neige et brume, coupés d’éclaircies. A la tombée de la  
 Nuit, nous gouvernons sur une grande ligne d’icebergs au large du cap. Il  
 Nous faut dans la nuit passer tout près de trois de ces monstres de glace ;  
 L’un d’eux, d’une hauteur formidable, a l’aspect d’une immense bastille avec 
 Des meurtrières et même une porte ovale et, bien que la nuit soit assez  
 Sombre, il en émane comme une sorte d’atmosphère bleutée et lumineuse.  
 
   J-B Charcot, Journal de l’expédition en Antarctique française, 1903-1905. 
 

DOCUMENT 2 : peinture du marin Marie, peintre embarqué sur le  
« Pourquoi Pas » pour les campagnes polaires de 1952 et 1926.  
 
 


