
Thème  8    Jeu 1 Les  Aventuriers  des Mers
Parution du  18 A vril Equipage n0  : .............

 Les Fortunes de Mer !
	 «	Faire	contre	mauvaise	fortune	bon	cœur	»,	c’est	ne	pas	se	laisser	décourager	
par	les	difficultés.	Dans	cette	expression,	la	fortune	signifie	la	chance,	la	réussite,	
la	mauvaise	fortune	étant	les	difficultés,	les	revers.	Mais	pour	un	marin,	le	terme	de	
fortune	est	toujours	négatif,	il	correspond	à	un	accident	de	mer	mettant	en	danger	
l’équipage,	le	navire	ou	sa	cargaison.

	«	Celui	qui	a	inventé	le	bateau	a	aussi	inventé	le	naufrage	»	a	écrit	Lao-Tseu	il	
y	a	plus	de	2500	ans.	Loin	des	côtes,	tant	que	la	violence	de	la	tempête	ne	risque	
pas	de	 la	submerger,	 l’embarcation	ne	craint	pas	grand-chose.	Mais	à	 l’approche	
d’une	terre,	on	peut	s’échouer	sur	un	récif,	un	banc	de	sable	ou	une	ile	déserte.	
Les	fortunes	de	mer	sont	parfois	aussi	causées	par	un	bateau	en	mauvais	état,	une	
erreur	de	navigation	ou	même	les	glaces.

Dès	lors	marins	ou	simples	passagers	deviennent	aventuriers,	parfois	malgré	eux.	Ils	
sont	confrontés	à	des	situations	qu’ils	ne	peuvent	maitriser.	Certains	s’en	sortent,	
grâce	à	leur	persévérance,	la	chance	aussi.	Les	deux	aventuriers	de	cette	semaine	
sont	des	hommes	qui	ont	choisi	l’aventure	en	mer.	Ils	ont	méticuleusement	préparé	
leur	expédition.	L’un	est	revenu	en	héros	alors	que	l’on	ne	l’attendait	plus.	L’autre	
n’est	jamais	revenu,	mais	on	raconte	que	Louis	XVI,	montant	sur	l’échafaud	demandait	
encore:	«	A-t-on	des	nouvelles	de	…	?	»	

Question : Parmi les 17 aventuriers du Rallye, identifie les deux 

aventuriers de cette parution................................................

................................................................................
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«Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de 
chavirer, alors, n’achetez pas un bateau : achetez une île ! »
 - Marcel Pagnol -

Les  Naufragés 

Lorsque le navire est endommagé, il faut tenter 
alors de rejoindre la terre avec des moyens de 
«fortune» : en 2007, Jéremy Bayou qui a cassé le 
mat de son bateau IMOCA, a réussi à installer un 
gréement de fortune, une petite voile comme un 
cerf-volant  pour regagner la terre ferme.

Au XVIème siècle, à l’époque de la route des Indes, les récits des naufrages portugais publiés 
en livres bon marché, connurent un vif succès. Dans ces pages où les hommes meurent par 
milliers, ce n’est pas seulement la terrible réalité des voyages de l’époque qui est décrite, 
mais aussi la façon dont chaque individu peut se révéler misérable ou généreux.
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 Naufragé pendant 
438 jours  ...

 
Question : Complète	la	grille	à	l’aide	
des	définitions	ci-contre	et	tu	trouveras	
les	 dangers	 auxquels	 sont	 exposés	 les	
naufragés.	Lorsque	tu	auras	trouvé	tous	
les	mots,	tu	verras	apparaitre	le	pays	d’origine	de	José	Alvarenga,	ce	pêcheur	
qui	a	dérivé	pendant	438	jours	sur	son	bateau	en	panne	de	moteur.
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Le bateau de José Alvarenga
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 Naufragé pendant  438  jours  ...
1	–	Pour	y	échapper,	José	Alvarenga	recueillait	de	l’eau	de	pluie	mais	il	buvait	du	
aussi	du	sang	de	tortue	et	parfois	même	son	urine.	
2	–	C’est	une	blessure	de	la	peau	provoquée	par	une	pression	prolongée	au	même	
endroit	;	elle	survient	généralement	chez	un	naufragé	qui	ne	se	peut	se	déplacer	à	
bord	de	son	radeau	de	survie.	José	Alvarenga	n’en	a	pas	souffert	car	il	pouvait	se	
déplacer	à	bord	de	son	bateau	de	pêche.	
3	–	Provoquées	par	le	Soleil,	José	Alvarenga	se	mettait	à	l’abri	dans	une	glacière	
pour	ne	pas	en	avoir.	
4	–	C’est	le	nom	scientifique	du	Requin	Tigre	:	le	Galéocerdo	-	_	_	_	_	_	_	.
5	–	C’est	en	mangeant	du	poisson	cru,	des	oiseaux	et	des	tortues	que	José	Alvarenga	
a	pu	l’assouvir.	
6	-	C’est	une	accumulation	de	 liquide	en	dehors	des	vaisseaux	sanguins	qui	peut	
survenir	dans	le	cas	d’une	alimentation	trop	riche	en	sel,	de	fortes	chaleurs	et	une	
absence	d’exercices	physiques.	
7	–	On	peut	en	être	victime	lorsqu’il	n’y	a	plus	de	raison	d’espérer.	José	Alvarenga	
y	a	échappé	mais	garde	cependant	des	séquelles	psychologiques	:	il	est	atteint	d’une	
phobie	de	la	mer.
8	 –	 Ce	 serait	 grâce	 à	 sa	
consommation	de	poisson	cru	que	
José	Alvarenga	n’a	pas	eu	cette	
grave	maladie	provoquée	par	une	
carence	en	vitamines	C.	

Porté par les courants, José 
Alvarenga a ainsi parcouru 
près de 10000 km dans l’océan 
Pacifique jusqu’à atteindre l’ile 
d’Ebon dans l’archipel des iles 
Marshall.
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     Pour un naufragé, les requins peuvent constituer       une source de nourriture ou au contraire un terrible danger... 
     Mais si cet animal a mauvaise réputation, seules       trois ou quatre espèces sont vraiment dangereuses pour l’homme.
QUESTION : Relie chaque photo et chaque texte au nom de l’espèce de      requin correspondante :

X Requin   tigre X

X Requin   bouledogue X

X Requin   scie X
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X Requin   marteau X

X Requin   taureau X

X Grand    requin blanc X

X Requin   baleine X
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     Pour un naufragé, les requins peuvent constituer       une source de nourriture ou au contraire un terrible danger... 
     Mais si cet animal a mauvaise réputation, seules       trois ou quatre espèces sont vraiment dangereuses pour l’homme.
QUESTION : Relie chaque photo et chaque texte au nom de l’espèce de      requin correspondante :

X Jusqu’à 20m, c’est le plus gros des requins ; comme les 
baleines, ce géant des mers se nourrit principalement de 
plancton, d’algues et d’animaux microscopiques, qu’il absorbe 
par sa large bouche.

X Plus de 6m, lorsqu’il s’attaque à l’homme, c’est par erreur,
il relâche sa proie ; auteur de nombreuses attaques contre les 
surfeurs en Afrique du sud, il est reconnaissable à son ventre blanc; 
il se nourrit surtout de pingouins, de poissons, de tortues de mer et 
occasionnellement de certains cétacés.

X 3 à 4m, reconnaissable à ses rayures, c’est un super-prédateur, il 
mange de tout (poissons, dauphins, dugongs, tortues marines, serpents 
de mer et même parfois, des baleines, surtout si elles sont malades ou 
mourantes) ; il est classé parmi les plus dangereux pour les êtres humains.

X Requin   tigre X

X Requin   bouledogue X

X Requin   scie X
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X  Jusqu’à 5,5m, avec sa tête caractéristique en forme de marteau, 
il se nourrit de poissons mais également de raies et de requins ; 
accessoirement ce requin se nourrit également de crustacés, poulpes, 
calamars...

X Environ 3m, une allure de taureau, une gueule toujours 
ouverte et ses dents effilées et recourbées lui donnent un 
air agressif, mais il est néanmoins inoffensif pour l’Homme.

X Jusqu’à 3,4m, un nez court et arrondi, il a une alimentation 
variée comme le requin tigre, ce qui en fait également un danger 
pour l’homme ; auteur de beaucoup d’attaques sur les surfeurs 
(ile de la Réunion).

X Moins de 2m, ils se nourrissent d’invertébrés et crustacés 
qu’ils trouvent en fouillant le fond de la mer à l’aide de leur rostre 
en forme de scie et de leurs barbillons ; ils chassent aussi parfois 
de petits poissons.

X Requin   marteau X

X Requin   taureau X

X Grand    requin blanc X

X Requin   baleine X
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 Les Naufragés de la Méditerranée...
Question : A	l’aide	de	ton	navigateur	internet,	effectue	une	recherche	à	l’aide	
des	mots	clés	suivants	;	«	naufrage	»	«	méditerranée	».	Les	personnes	dont	il	est	
question	dans	les	liens	proposés	ne	sont	pas	des	aventuriers	des	mers	comme	nous	les	
connaissons	depuis	plusieurs	semaines.	En	quelques	lignes,	explique	si	tu	es	au	courant	
de	cette	actualité	et	ce	que	tu	en	penses	?.................................................
.................................................................................................
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