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QUIZZ

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :

La terre compte 5 continents…
L’antarctique est le continent le plus au sud.
Il n’y a pas de continent au pôle Nord… seulement de la glace.
La mer et les océans occupent la moitié du globe.
L’antarctique est un continent consacré à la paix, à la recherche scientifique, aux échanges et à la
préservation de la nature.
Un.e scientifique cherche à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il est curieux, il observe
et se pose de nombreuses questions.
Il neige beaucoup en Antarctique.
L’intérieur du continent est un véritable désert.
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ACTIVITE 1 : Géographie de l’Antarctique

Document 1 : les continents et les océans

Source : http://ac-reims.iconito.fr/static/classeur/21413-32c940adf7/118151-62ce8d6e44.pdf
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Document 2 : Un continent consacré à la paix, à la recherche scientifique, aux échanges et à la
préservation de la nature.

Le Traité sur l’Antarctique a été signé à Washington le 1er décembre 1959 par les douze pays dont des
scientifiques s’étaient livrés à des activités dans et autour de l’Antarctique. Il est entré en vigueur en 1961.
Depuis, un nombre élevé d’autres nations y ont adhéré pour porter à 54 aujourd’hui le nombre total des
Parties.
Au nombre des dispositions importantes du Traité figurent les suivantes :
•
•
•

Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique (Article premier).
La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin… se
poursuivront (Article II).
Les observations et les résultats scientifiques de l’Antarctique seront échangés et rendus librement
disponibles (Article III).

Parmi les signataires du Traité se trouvaient sept pays (Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, NouvelleZélande et Royaume-Uni) ayant des revendications territoriales qui se chevauchent parfois. D’autres pays ne
reconnaissent aucune revendication. Les États-Unis et la Russie maintiennent une “base de revendication”.
Toutes les positions sont explicitement protégées dans l’article IV qui préserve le statut quo :
•

Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base
permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale
dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication
nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment
affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

Source modifiée : https://www.ats.aq/f/antarctictreaty.html

À la suite du traité sur l'Antarctique signé en 1959 par douze États et suivi en 1991 par le protocole de Madrid,
l'ensemble des territoires situés au sud du 60e parallèle sud acquiert un statut particulier : les activités
militaires y sont interdites ainsi que l'exploitation des ressources minérales sauf celles qui sont menées à des
fins scientifiques.
Les signataires accordent la priorité aux activités de recherche scientifique. Les expériences en cours sont
effectuées par plus de 4 000 scientifiques de diverses nationalités et ayant des intérêts différents. Considéré
comme une réserve naturelle, le continent est protégé par la Convention sur la conservation de la faune et
la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) depuis 1980 et divers accords internationaux sur la protection de
la biodiversité et sur la restriction du tourisme.
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique#Vers_un_continent_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_science,_%C3
%A0_la_paix_et_%C3%A0_la_pr%C3%A9servation
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Document 3 : une carte de l’Antarctique

Source : https://lelephant-larevue.fr/dossiers/carte-antarctique/
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L’activité 1 en questions
1 – Sur le document 1, colorie chaque continent en l’associant à la légende. Complète ensuite le nom des
Océans.

2 - En quoi l’Antarctique est-il un continent avec un statut particulier ? Quels sont les principaux accords,
traités, protocoles ou conventions qui le protègent ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Quelles sont les deux stations scientifiques françaises ? Quand ont-elles été construites ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- La légende de la carte (document 3) est incomplète car elle ne précise pas le nom des animaux… A toi de
jouer, liste les différents pictogrammes puis cherche le nom de ces animaux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 2 : Vivre en Antarctique…
Un continent consacré à la paix, à la recherche scientifique,
aux échanges et à la préservation de la nature

Document 1 : vivre en antarctique - la vie sur la base Dumont d'Urville

Source : https://youtu.be/E9-y6UkngH4

Document 2 : Le climat en Antarctique
L’altitude, le faible ensoleillement, l’isolement par le courant océanique circumpolaire Antarctique et le
pouvoir réfléchissant de la glace (80% des rayons lumineux sont réfléchis vers l’atmosphère) font de ce
continent le plus froid de tous.
•

Températures

Les températures sont relativement « clémentes » sur les côtes : en moyenne de -10°C, les extrêmes
saisonniers varient de 0 à -30°C. Par contre, elles chutent brutalement lorsque l’on s’avance sur l’inlandsis.
La moyenne annuelle est de -20°C à 1.000 m d’altitude et de -55°C à Vostok (3.500 m d’altitude) : -30°C pour
les 2 mois les plus chauds (janvier-février) et une moyenne de -60°C le reste de l’année avec un pic à -89,3°C,
la température la plus basse jamais mesurée à la surface de la Terre (base russe de Vostok). À cette
température, toute personne normalement vêtue meurt de froid en moins d’une minute…
•

Vents

La vitesse moyenne du vent est relativement modérée dans les régions centrales (10 à 20 km/h) et plus
élevée sur les côtes (30 à 70 km/h) où les rafales peuvent atteindre des vitesses record : 320 km/h enregistré
à la base Dumont d’Urville.
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Précipitations

Paradoxalement, il neige très peu en Antarctique. Les dépressions atmosphériques pénètrent difficilement
à l’intérieur et l’essentiel des précipitations se produisent sur les côtes. L’intérieur du continent est un
véritable désert : sur une superficie de 5 millions de km², il tombe chaque année moins de 5 cm d’équivalent
en eau et souvent moins de 2 cm ! Il aura fallu un temps considérable à la Nature pour constituer la couche
de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur qui compose l’inlandsis.
Source modifiée : https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-antarctique/le-climat-enantarctique/

Document 3 : A quoi ça sert la Science ?

Source : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-la-science

La science n’est pas qu’une matière à l’école. Elle est tout autour de toi et sert à beaucoup de choses. C’est
grâce à la science que tu regardes la télé, prends l’avion, soignes un mal de tête ou fais du vélo. Cependant
son rôle ne se résume pas à fabriquer des machines ou des médicaments.
La science sert aussi à comprendre et à expliquer le monde qui t’entoure.
C’est pour percer ces mystères que les scientifiques font de la recherche. Un scientifique est curieux, il
observe et se pose des tas de questions auxquels il va essayer de répondre. Ainsi, une fois qu’il a choisi sa
question, il imagine des hypothèses, c’est-à-dire des réponses qu’il pense être vrai. Pour vérifier ces
hypothèses, il invente et réalise des expériences. Il reproduit des expériences plusieurs fois, pour être sûr
qu’il obtient toujours le même résultat. Quand ça ne fonctionne pas, le scientifique invente d’autres
expériences, il est même parfois obligé de repartir à zéro et d’imaginer de nouvelles hypothèses. Une fois
sûr de lui, il élabore sa théorie, c’est-à-dire la vraie réponse à sa question. Cette nouvelle connaissance est
ensuite diffusée dans le monde entier. Elle pourra servir à d’autres chercheur.se.s pour répondre à leurs
questions ou pour inventer de nouvelles technologies. C’est ça le progrès scientifique !
Sources : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-la-science
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L’activité 2 en questions
1 - Complète le tableau décrivant la vie d’un.e scientifique en Antarctique
Thème

Description de la vie d’un.e scientifique en Antarctique

Logement

Travail

Culture et loisirs

Consommer

Se déplacer

Communiquer

2 - Quels sont les points communs entre la vie d’un.e scientifique sur un bateau comme TARA, dans l’espace
ou sur une base scientifique en Antarctique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
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