
questionnaire Partie 1 : Avant la course
Réponds aux questions suivantes en coloriant en vert
la bonne réponse.

Quelle est l’unité de mesure de distance en langage maritime ?1

Comment s’appelle le méridien de référence pour se situer sur une carte ?2

Quel est le nombre de coques du trimaran SVR-Lazartigue ?3

Que veut dire le mot « bâbord » ?4

Selon toi, les océans jouent-ils un rôle majeur dans la production d’oxygène sur notre planète ?5

Quel est le groupe d’espèces qui produit le plus d’oxygène sur notre planète Terre ?6

Combien y a-t-il d’océans sur Terre ?7

Le mille-pattes Le piedLe mille marin Le kilomètre

L’Équateur Le Tropique du CancerGreenwich Le Tropique du Capricorne

5 7 8 10

Le Phytoplancton Le Zooplancton Les Mammifères marins Les arbres

Gauche Droite

Oui Non

1 coque 2 coques 3 coques 4 coques

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

CYCLE 3

La surpêche n’est pas si grave car elle ne concerne pas tous les poissons.8

Vrai Faux
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L’acidification des océans aide les escargots de mer à constituer leur coquille.9

Le plastique est une matière unique, c’est-à-dire que tous les objets en plastique ont la
même composition.

10

Pour concourir sur la Route du Rhum, les navigateurs n’ont pas besoin de préparation 
physique car ils sont forts naturellement.

11

Qu’est-ce qu’un événement de collecte de déchets ?12

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Un acte citoyen engagé individuel Un acte citoyen engagé collectif

Fin du questionnaire
Tu peux le rendre à ton enseignant.

Félicitations, tu as terminé La première partie !
tu souhaites encourager françois pour la course ?

Rendez-vous sur le site lacoursebleue.fr pour envoyer ton 
message de soutien à François !
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