
PARCOURS  

LA PLANETE TERRE ET ENVIRONNEMENT 

Les skippers sont partis pour un long voyage autour du monde. Vous allez être sollicités pour les 
aider à s’organiser, choisir leur route ou éviter des tempêtes et pourquoi pas découvrir de nouvelles 
contrées !  

Accès aux missions en flashant le code ci-contre 

- Si vous n’avez pas l’application : voir lien sur pronote 

- Si vous n’avez pas d’accès internet : apportez clé USB au professeur 

Les missions sont à réaliser en groupe de 3 ou 4 élèves. 

La production du groupe est évaluée selon 3 critères :  

o La réponse au problème est correcte et rigoureusement scientifique 

o Respect du cahier des charges 

o Créativité 

 

Choix d’outils selon la production finale attendue : 

 

 

 

 

 

 

 

BADGES A CONQUERIR :  

 

 

 

 

 

Aider le skipper à faire sa valise 

Expliquer le trajet de la course  

Guider le skipper selon la météo 

Aider le skipper à éviter ou se protéger d’une tempête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Météorologie ; dynamique des masses d’air et des masses d’eau ; vents et 
courants océaniques. 
 

 Différence entre météo et climat ; les grandes zones climatiques de la 
Terre. 

 

 Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain. 
 

 Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les phénomènes 
naturels ; prévisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain 
(ressources halieutiques par ex.) pour ses besoins en nourriture et ses 
activités quotidiennes. 

 

 Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain - biodiversité (de l’échelle 
d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la planète). 

 

 

 

 



 

 

 

Mission 1 : Après avoir regardé la vidéo de la mission, écrire dans ton 

cahier toutes les questions/informations nécessaires pour résoudre la mission. 

  

 

 

 

 

ACTIVITE 1 AIDE LE SKIPPER A FAIRE SA VALISE 

 

Compétence  
Parcours planète TERRE 

Concevoir -réaliser  

Les grandes zones climatiques 

 

1. A l’aide du document de la carte des températures à la surface du globe et des 

climats, compléter le tableau ci–dessous :  

Localisation Equateur Tropique Pôle  

 

Climat 

Désertique - 
équatorial 
 

Tropical - désertique polaire 

Température moyenne (en °C) 30°C 28°c -4°C 
 

2. Expliquer les différents climats à la surface du globe en réalisant le montage 

proposé. Pour cela, relever le rayonnement lumineux ci-dessous (en lux). 

Rayonnement lumineux  720 lux 580 lux 80lux 

 

En réalisant le montage expérimental, on remarque qu’à l’équateur, le 

rayonnement est très élevé. 

J’en déduis que les climats sont différents à la surface du globe car le 

rayonnment lumineux est inégal : à l’équateur il est maximum, la chaleur est 

élevée, au pôle, le rayonnment est faible, il fait froid. 

 

 

 

 

 

 

Vidéo 

connaissances 

 

il existe différents climats à la surface du globe qui différent selon la 
température, l’humidité, les précipitations  

Vidéo mission  



 

Mission 2 : Comment expliquer le trajet de la course ?  

Code 1359 

Pseudo : numéro de classe -nom 

 

1. Que remarquez- vous en comparant les cartes des courants et des vents ? 

2. Relever le sens des mouvements dans l’hémisphère nord, dans l’hémisphère sud  

3.  Expliquer l’origine des courants océaniques de surface 

 Les courants et les vents vont dans la même direction. Dans l’hémisphère nord, 

les mouvements vont dans le sens des aiguilles d’une montre, dans l’H sud dans le 

sens inverse. 

 Les courants océaniques de surface sont créés par les vents.  

Je suppose que le skipper suit les courants et les vents 

Recherchons les courants océaniques et atmosphériques. 

ACTIVITE 2 EXPLIQUE LE TRAJET DE LA COURSE  
Compétences C2-C1 
Parcours planète TERRE 

Réaliser - Expliquer 
La dynamique des masses d’air et d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propose une explication au déplacement de ces 

bouteilles et des bateaux. Réalise avec des flèches 

le sens du courant dans l’océan atlantique nord. 

Les bouteilles se déplacent vers le sud puis vers l’est car elles ont entrainées par les 

courants. 

Les bateaux navigant à contre courant de l’angleterre vers new york iront moins vite. 

Les masses d’eau sont couplées au masse d’air et  sont en mouvements à la suface du 

globe.  

 Le skipper devra suivre les courants et les vents : il passera sous l’afrique et 

naviguera d’ouest en est. 

 

1. Histoire des sciences : En 1753, Benjamin Franklin, 

inventeur du paratonnerre, s’associe avec un capitaine de la 

marine marchande pour expliquer pourquoi les bateaux qui 

transportent le courrier de l’Angleterre vers l’Amérique 

sont plus lents de 2à 3 semaines que ceux qui le 

transportent de l’Amérique vers l’Angleterre. 

  

 Flash code vers le site 

https://earth.nullschool.net/fr/#current/ocean/s

urface/currents 

2. Histoire des sciences : En 1889, un millier 

de flotteurs sont lâchées au large de la 

France (coté atlantique) par Albert Ier de 

Monaco, dit le prince savant. 101 flotteurs 

sont retrouvés aux îles Canaries, aux 

Antilles. 

 

https://earth.nullschool.net/fr/%23current/ocean/surface/currents
https://earth.nullschool.net/fr/%23current/ocean/surface/currents


Comment expliquer les mouvements des masses d’eau et d’air ? 

Mission 3 : GUIDER LE SKIPPER SELON LA METEO 

https://edu.tactileo.fr/go                             Code 7DKL 

Pseudo : numéro de classe-nom (ex : 2tacchi pour 5e2 mme Tacchi) 

 

1. Relève ce que sont les conditions météorologiques : état de l’atmosphère à un 

moment donné dans un endroit donné, lié à des facteurs tels que la température, 

la pression, la vitesse du vent, les précipitations. 

2. Relève ce que sont les conditions climatiques : conditions météorologiques 

moyennes à long terme d’une région  

3. Proposer une hypothèse au problème posé.  

Je suppose que ces mouvements sont créés par des différences de température. 

Expérience : spirale en papier et bougie 

Résultat : je vois que la spirale tourne 

J’en déduis que l’air chauffé par la bougie monte. 

Conclusion : L’air chaud est plus léger. A l’équateur des mouvements verticaux d’air se 

crée grâce à la chaleur. Arrivés en altitude, l’air se refroidit,  il se formera alors des 

nuages par condensation. 

JE VAIS PLUS LOIN :  

Expérience : bécher +eau + glaçon coloré 

Résultat : je vois que l’eau coloré coule au fond du bécher 

J’en déduis que l’eau froide est plus lourde 

L’eau froide au niveau des pôles plonge en profondeur créant des courants 

Document 1 : La météo est le résultat de l’état de l’atmosphère à un moment donné. 

Dans une  dépression, l’air est ascendant, les vents sont violents et amènent la pluie. 

Dans un anticyclone, l’air est descendant, il n’y a pas de vent, le ciel est dégagé. 

 Le skipper doit étudier en permanence la  météo pour éviter le centre des dépressions et des anticyclones. 

 

Voici les conditions météorologiques au large de la France le jour 

du départ de la course Vendée globe. Document2 :  

1. Sur la carte doc 2,  colorier en jaune les zones de pluie. 

2. Tracer en rouge le chemin pris par le navigateur au 

départ. 

3. Tracer en bleu le chemin qu’il aurait pris si ces conditions 

étaient présentes le jour de l’arrivée. 

 Aide : attention au sens du courant dans l’hémisphère Nord 

Une dépression correspond à une zone de vents forts et de 

pluie qui se forme par différence de température. 

L’anticyclone est une zone de calme et de soleil. 

 Le skipper évitera le centre de ces 2 formations météorologiques. 

ACTIVITE 3  GUIDER LE SKIPPER DANS SA COURSE  
Compétences C2 
Parcours planète TERRE 

Réaliser  

La météorologie 

A : anticyclone 

D : dépression 



Mission 4 : AIDE LE SKIPPER A EVITER OU SE PROTEGER D’UNE 

TEMPETE  

Sur l’image, relève : 

les différents risques naturels : tempête – inondation –séismes-tsunamis-avalanches-

feux de forêt –sècheresse- éruptions volcaniques  

Les risques liés à la météorologie : tempête – inondation 

Les 2 plus fréquents : tempête – inondation …………. 

Les 2 plus meurtriers : séismes – températures extrêmes 

 

Il existe différentes catégories de risques naturels 

- Les risques météorologiques, ex : inondation 

- Les risques climatiques, ex :  sècheresse, feux de forte 

- Les risques géologiques, ex : séismes, éruptions volcaniques 

 

ACTIVITE 4 PREVENIR, SE PROTEGER DES RISQUES NATURELS  

Parcours planète TERRE Les risques naturels 

 

Compétences C5 Utiliser un logiciel d’informations géographiques     

Ouvrir LOGICIEL-HISTGEO- Google earth  

Allez dans fichier- ouvrir  mes documents/devoirs/magali.tacchi/vitesse tornade  

En jaune apparait le trajet de la tornade – Cochez, dans le menu de gauche, x 

vitesse tornade- Dans le menu horizontal : cliquez sur « règle » - « ligne »  

Sur la carte, cliquez au début de la tornade pont sur Sambre puis à  sa fin. 

1. Compléter le tableau :  

Distance parcourue par la tornade en km 16 km 

Temps mis pour parcourir cette distance en h 12 min 0.2 h 

Vitesse de la tornade en km/h Vitessse=D/T  = 80 km/h 

 

Je convertis les minutes en heure :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tornades représentent un risque car elles provoquent des dégâts matériels 

(destructions de maison, routes) et des pertes humaines morts, blessés) 

60 minutes 1 heure 

12 minutes = ?  

Compétences C1 La démarche scientifique : communiquer en argumentant  

2. A l’aide des documents, expliquer pourquoi les tornades 

représentent des risques. 



3. Sur le plan de travail EPI Vendeeglobe, relever les consignes données à la 

population avant et pendant un cyclone. 

Avant le cyclone, les habitants doivent renforcer leur ouverture, rentrer 

leurs objets ;  

Pendant  le cyclone, ils ne doivent pas sortir, couper le gaz et l’électricité. 

4. Montrer que tornade/cyclone sont des risques prévisibles. Définir le mot 

« risque » 

 
 

En étudiant la météo (force du vent, précipitation) on peut prévoir la trajectoire, 

la durée et la force de l’évènement météorologique et prévenir la population.  

Un risque correspond à la combinaison entre l’aléa et les enjeux (présence de la 

population) 

 

Je vais plus loin : La formation d’une tornade  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction de l'évaluation 

 

Les compétences sont évaluées sur quatre niveaux : d'une maîtrise insuffisante 

(1) à une maîtrise Excellente (4) 

Une note sur 5 est donnée pour les compétences - une note sur 5 pour les 

compétences spécifiques au chapitre SVT : les phénomènes météorologiques et 

climatiques 

1. Dans le document 1,  je vois une carte montrant 2 trajets de la route du 

rhum, cette course part de France et arrive aux Antilles. Le trajet 2 est 

le plus court (5700km). 

Je vois, sur la carte,  2 courants : le courant des canaries qui part de France et 

descend vers le sud et le courant nord-équatorial qui dévie vers l’ouest. Je vois 

aussi un courant qui part de l’Amérique vers l’Europe qui s’appelle Gulf-stream. 

Dans le document 2,  je vois les différents vents de surface de l’Atlantique 

Nord : les alizés et les vents d’ouest: ces vents tournent dans le sens des 

aiguilles d'une montre. 

J’en déduis que le skipper prend le trajet 1 qui est plus long car il suivra les 

courants et des vents. Il ne pourra pas prendre le trajet 2 car il aura  les vents 

face à lui pour avancer puisqu'il y a anticyclone des Açores qui tourne dans le 

sens des aiguilles d'une montre.  

Ce trajet sera donc plus rapide. 

Ou  

Le skipper prendra le trajet 1 plus long car, dans le doc1, je vois qu’il suivra les 

courants des canaries puis le courants nord-équatorial. Il sera poussé par les 

alizés et par les vents de l’anticyclone qui tourne dans le sens des aiguilles d’une 

montre dans l’hémisphère nord (doc2).  

J’en déduis que le trajet 1 sera plus rapide que le trajet 2 où le skipper aura les 

vents de face au niveau de l’anticyclone des Açores. 

 

Notions vues en classe: 

2. Indiquer l'origine des courants, c’est indiquer d'où viennent les courants 

Les courants de surface ont pour origine les vents : les courants de surface vont 

dans le même sens que les vents de surface.  

3. Il existe plusieurs climats  à la surface du globe : par exemple le climat 

équatorial et le climat polaire. 

4.  Les différents climats s’expliquent par la différence de répartition du 

rayonnement solaire à la surface du globe : le rayonnement sera maximal à 

l'équateur : il fera très chaud. Le rayonnement est plus faible aux pôles il 

fera froid. 
 


