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Questionnaire 

de visite 

Lycée 
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Maintenant c’est à vous de voyager ! 
 

 

La carte du monde aujourd’hui 
 

Aujourd’hui, les cartes du monde que nous connaissons sont orientées 

au Nord. Mais il existe bien d’autres façons de dessiner le monde ! 
 

1. Précisez l’orientation de la carte en plaçant le Nord, le Sud, l’Est et 
l’Ouest sur la rose des vents ci-dessous : 
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Le monde selon les Grecs de l’Antiquité   
 

Durant l'Antiquité grecque, certains savants pensaient que le 

globe était partagé en cinq zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans quelle zone se trouve l’Europe ? 3. Où se trouvent les régions 

les plus froides de la Terre ? 

………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………..……………………………….. 
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 Le monde de Ptolémée au IIe siècle ap. J.-C. et celui 
 de Münster au XVI

e siècle 

Observez attentivement les cartes n° 17 et 18.  

4. Quelles sont les grandes différences entre les deux cartes ? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

5. Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………. 

 
Le globe à plat ! 

 

6. Comment s’appelle l’opération mathématique permettant de 

représenter la sphère terrestre sur une surface plane ?

………………………………………………………………………………………... 

 

7. Quel est le nom de ce célèbre géographe et mathématicien ?  

………………………………………… 

 

8. Pourquoi est-il célèbre ? Qu’a t-il in-

venté ? 

………………………………….………. 

………………………………………….. 

………………………………………....

…………………………………………..

…………………………………………….

………………………………………...... 
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 Sur les traces de Marco Polo 
 

9. Pourquoi les Européens partent-ils à la découverte du monde ? Que 

cherchent-ils à atteindre ? Pourquoi passer par les mers ? 

…………………………………………………………………………...………….. 

…………………………………………………………………………...………….. 

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

………………....………………………………………………………..………...

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..….. 

 
 
  

 Entre ciel, terre et mer 
 

Munis de nouveaux instruments, les navigateurs peuvent se repérer 

dans des eaux inconnues, loin des rivages, ils embarquent sur des na-

vires conçus pour la haute mer. 

 
10. Quels sont ces instruments ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………................................................. 
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 Sur la route des océans 

 

Dirigez-vous vers l’Afrique et choisissez une carte. 

 

11. À la pointe de l’Afrique se situe un lieu très difficile à passer pour les 

marins. Les Portugais ont mis plus d’un siècle à le franchir. Comment 

s’appelle ce cap ? Qui l’a franchi et à quelle date ? 

………………………………………………………………………………………...

……………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..……………….. 

 
 

Les explorateurs et le monde 
 

 

12. Reliez chaque navigateur au pays qu’il a atteint : 
 
 

Vasco de Gama    Canada 

Christophe Colomb    Inde 

James Cook     Spitzberg 

Willem Barents    Haïti  

Jacques Cartier    Australie 

 

13. Au XVIII
e siècle, un océan est l’objet de toutes les attentions, lequel ? 

Quels sont les grands navigateurs qui ont exploré cet océan ? 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...……………..

………………….…………………………………………………………………….
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14. Sous quels noms sont mieux connus aujourd’hui les océans nommés 

sur la carte « Mar del Zur » et « Mar del Nort » (carte n° 77)  ? 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...…………….. 

  
Les Européens nomment les lieux 

15. Sur cette carte du nord-est de l’Amérique (carte n° 58), les noms de 

lieux sont écrits en quatre langues différentes. Lesquelles ? 

……………………………………………………………………………...

……..………………….. 

…………………………. 

…….……………………. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………... 



 8 

Les Européens à la découverte de l’autre 
 

Dans cette image, sont symbolisés les quatre continents connus au 

XVII
e siècle.  

 

16. Pouvez-vous les citer ? 

...…………………………….. 

...…………………………….. 

...…………………………….. 

...…………………………….. 

...…………………………….. 

………………………………. 

17. Quel est le continent man-

quant ? 

..…………………………….. 

..…………………………….. 

 

18. Comment s’appelle ce 

type de représentation ? 

……………………...…………………………….. 

……………………...…………………………….. 

 
19. Quel animal originaire d’Amérique, emblème officiel du Texas, est 

associé dans cette image à l’Afrique ? 

…………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………….………………………….. 
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À la recherche de nouvelles richesses 
 

 

20. Citez cinq produits rapportés en Europe par les navigateurs 

 

1………………………………….…………………………………………. 

2………………………………….…………………………………………. 

3………………………………….…………………………………………. 

4………………………………….…………………………………………. 

5……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….. 

 

 Pour aller plus loin… 
 

En 1494, un traité partage le monde (les nouvelles terres à conquérir) 

entre l’Espagne et le Portugal. 

 
Connaissez-vous son nom ? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

La flotte de Magellan a été la première à faire tout le tour de la terre 

en bateau entre 1519 et 1522.  

 
Comment nomme-t-on ce type de navigation ?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 
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Pour aller encore plus loin...À la découverte des 

mondes imaginaires 
 

Si vous avez encore le temps, partez explorer les cartes anciennes à la 

recherche des créatures imaginaires qui peuplaient les océans ou les 

terres inconnues.  

 

Quelles créatures avez-vous rencontrées sur votre chemin ? 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………...........................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 
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 Des extraits de journaux de voyage 

 

La plupart des explorateurs ont tenu un journal de bord lors de 

leurs explorations...en voici quelques extraits 

 

Départ de Valparaiso 

Nous sortîmes de Valparaiso le jeudi 11 mai 1713, pour aller hiverner à 

Coquimbo, où l’on est en sûreté de tous vents ; le bon frais du Sud qui 

nous avait mis dehors, ne nous dura que 24 heures ; ensuite les Nord 

nous prirent avec tant de forces, qu’un jour dans cette mer, qu’on appelle 

Pacifique, nous fûmes contraints de mettre à sec pendant huit heures de 

temps, grosse mer, temps obscur mêlé de tonnerre et d’éclairs… 

Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud 

 

 

Juin 1766 

Le 3, nous vîmes un grand nombre de mouettes, ce qui, joint à l’incerti-

tude du temps, nous fit espérer que nous n’étions pas très loin de la terre. 

Le lendemain, une tortue vint nager tout près du vaisseau. Le 5, nous 

aperçûmes plusieurs oiseaux, qui nous confirmèrent dans l’espérance 

que nous approchions de terre…  

    James Cook,  Journal de voyage 

 

 

Novembre 1520 

Le mercredi, 28 novembre, nous débouquâmes du détroit pour entrer 

dans la grande mer, à laquelle nous donnâmes ensuite le nom de mer 

Pacifique, dans laquelle nous naviguâmes pendant le cours de trois mois 

et vingt jours, sans goûter d’aucune nourriture fraîche… 

Premier voyage autour du monde par le Chevalier Pigafetta  

sur l'escadre de Magellan 
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  Votre journal de voyage 
 

À votre tour d’imaginer….quelle année sommes-nous, où 

êtes-vous, où allez-vous, comment se passe  la traversée ? Racon-

tez votre voyage ! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………….............................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

Carré Curial 

BP 40208 

73002 Chambéry Cedex 

Tél. 04 79 60 04 04 
  

Horaires d’ouverture 

Mardi et vendredi 

12h00-19h00 

Mercredi, jeudi et samedi 

10h00-18h00 


