
Commune : Établissement : 

Classe : Enseignant : 
À compléter impérativement

    Question n° 1
Complète les commentaires du tableau consacré aux bateaux à vapeur.

Noms Images Commentaires

Le Clermont de Robert Fulton

Première  navette  commerciale  d’un 
bateau à vapeur. Parcourt  en 32 heures 
les  240  km  qui  séparent  New  York 
d’Albany. 17 août 1807. 

Bailey Gatzert Navigue entre 1890 et 1926 sur le fleuve 
Columbia / Colombia.

Corvette Le Sphinx
Remorque  en  1833  le  Luxor,  qui 
transporte l’obélisque érigé aujourd’hui à 
Paris, place de la Concorde.

Great Eastern
Premier paquebot  géant.  Jules Verne lui 
dédie  son  roman  intitulé  “Une  ville 
flottante” en 1871. 
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    Question n° 2
Les opérateurs radio du Titanic n'ont pas transmis à temps aux officiers tous les messages signalant la 
présence d’icebergs. « Tous ceux qui ont été sauvés l'ont été grâce à un homme, M. Marconi... et à sa 
merveilleuse invention ».

• Quel signal de détresse a été émis en premier par le Titanic ? C.Q.D (Come Quick Distress)
• Quand avait eu lieu la première liaison radio transatlantique ? 12 décembre 1901
• Quel savant était à l’origine de l’expérience ? Marconi
• Quel code télégraphique avait été utilisé ? Le morse      

   Question n° 3
Retrouve le texte en utilisant le lien et complète-le.

  Lien : http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/titanic/index.html

Comment le plus grand paquebot du monde, conçu et dessiné pour résister  72 heures à la pire des 
catastrophes, a-t-il sombré en moins de trois ? Lors des plongées effectuées sur l'épave depuis 1996, on  
observa grâce à un  sonar, qu’il n’y avait eu ni fracture ni déchirure. Les 6 ouvertures latérales sur le flanc  
tribord du Titanic dues au choc avec l’iceberg montraient en fait que les joints entre les plaques avaient sauté.

       
  Pour en savoir plus sur l'effet "pied de biche"

   Question n° 4
Voici l'un des icebergs soupçonnés d'être celui qui a été heurté par le Titanic :

• Quel pourcentage du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau ? 90 %
• D’où  venait  l’iceberg  qui  a  percuté  le  Titanic  ?  De  la  banquise  du  Groenland  dans  l'océan 

Arctique.
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   Question n° 5
• A quelle profondeur repose le Titanic ? de 3650 m à 4000 m
• Quels appareils permirent d’en avoir pour la première fois une image en 1985 ? Un radar à 

balayage latéral avec caméras vidéo et le traîneau sous-marin Argo.

   Question n° 6
L’épave du Titanic repose dans les abysses. Les abysses désignent les fonds océaniques de plus de 
2000 mètres de profondeur où règne une obscurité totale. Elles représentent plus de 80 % de la surface 
océanique.

• Quel est le point le plus profond du globe ? La fosse des Mariannes, dans l'Océan Pacifique, qui 
atteint 10 916 mètres de fond.

Utilise le lien pour plonger dans les abysses.

  Lien :  http://www2.mnhn.fr/abysses/abysses.php

• A quelle profondeur vit le siphonophore benthique ? 5000 m
• Fais une copie d’écran de l’animal (sa photo  et le cadre explicatif) et colle-la ci dessous.

 

  

 Aide en ligne : Effectuer une copie d'écran
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