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Vous allez devoir placer le point de départ de la 

croisière. 

Le paquebot est amarré au port de Marseille. 

1) Placez le premier repère sur la carte don-

née par le Capitaine. 

2) Choisissez la première escale. Elle soit se 

situer dans un port de la mer Méditerranée.  

3) Placez le second repère sur la carte du Ca-

pitaine, et écrivez le nom de la ville et du 

pays dans lequel nous ferons escale. 

4) Appelez le Capitaine. 

5) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la seconde escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale en mer Méditerra-

née. 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la troisième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale à l’ouest des côtes 

africaines. 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la quatrième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale dans l’océan In-

dien. 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 
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Vous allez devoir placer la cinquième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale dans le Golfe du 

Bengale 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la sixième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale dans la mer des 

Philippines.  

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la septième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale dans le territoire 

d’Outre-Mer français situé en Océanie. 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 

Vous allez devoir placer la huitième escale de 

notre voyage. 

1) Cherchez un port d’escale en Polynésie fran-

çaise. 

2) Placez un repère sur la carte du Capitaine, 

et écrivez le nom de la ville et du pays 

dans lequel nous ferons escale. 

3) Appelez le Capitaine. 

4) Réalisez ces étapes sur la carte en ligne 

avec le Capitaine. 



Carte du monde à imprimer pour les recherches, 
1 pour la classe. 




