
Maths : 

 

Pour décrire la figure 1 : Mes 4 cotés sont de la même longueur et je n’ai pas d’angle droit. 

Pour décrire la figure 2 : Mes 4 cotés sont de la même longueur et j’ai 4 angles droits. 

Pour décrire la figure 3 : Mes cotés opposés sont de la même longueur et j’ai 4 angles droits. 

Pour décrire la figure 4 : Mes cotés opposés sont de la même longueur et je n’ai pas d’angle droit. 

Pour le tracé : oir la vidéo 
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Le document le plus proche de l’époque de Charlemagne est le document 2 car il date de 845 et 

Charlemagne a vécu vers l’an 800. 

Le pape sacre Charlemagne empereur (il lui met la couronne d’empereur sur la tête). Le pape est le 

chef des Chrétiens. Charlemagne est un empereur très chrétien car il se fait couronner dans une 

église (à Rome), il est à genoux, il prie et il est entouré d’hommes de l’Eglise. 

On le reconnait grâce à sa couronne. 
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Le trophée Jules Verne  

C'est en référence au "Tour du monde en 80 
jours" de Jules Verne que des navigateurs 
chevronnés lancent le défi d'un tour du 
monde à la voile en moins de 80 jours au 
début des années 90: le trophée Jules Verne.  

Le premier record sera de 79 jours et 6 
heures.(cf carte à droite).  

Depuis ce record a été battu plusieurs fois, la 
dernière fois en janvier 2017.  

Recherchez sur internet :  

Sur la carte ci contre, ne figure pas ce 
dernier record de janvier 2017.  

Par qui ce record de 2017 a t-il été 
effectué? Francis Joyon  

Quel temps a-t-il mis? 40 j 23 h 30 min 30 s  

Observez la carte:  

Dans quel hémisphère (=moitié de la 
terre) s'effectue principalement ce tour du monde? hémisphère sud 

Et pour Philéas Fogg? Hémisphère Nord  

Sur quel parallèle (environ) les navigateurs passent-ils le plus de temps? Le cercle polaire 
antarctique  

Quels sont les 3 caps que doivent passer les marins?.Le cap Horn, le cap Leeuwin, le cap de 
Bonne espérance  

Bonus:  

Pourquoi effectuent-ils ce tour du monde d'ouest en est ? La majorité des courants et des vents 
vont d’ouest en est.  (regardez la carte des vents près de l’Antarctique) 

Pourquoi passent-ils le plus au sud possible? Pour faire le trajet le plus court possible  
 
Pour répondre à ces questions, vous pouvez regarder les documents suivants et rechercher des infos sur internet:  
 

Carte des vents:      Carte des courants:  

   



 

4. Il parle de l’empire de Charlemagne. 

5. L’empire n’est plus aussi puissant car il a été partagé entre les 3 petits fils de 

Charlemagne à sa mort. 

6. Les 3 morceaux sont : la Francie Occidentale, la Lotharingie, la Francie Orientale 

Les Hongrois, les Sarrasins et les 

Viking envahissent l’empire de 

Charlemagne. 

L’empire va disparaitre et le 

royaume Franc va retrouver ses 

frontières du début. 


