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Questionnaire de lecture n°1
Couverture et pages 6 à 11

 Réponds brièvement aux questions.
 Quel est le titre de l’album ? ……………...………….……
 Quel est son sous-titre ? …………………..………….……
 Qui est l’auteur ? ……………………..…………..…..……
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 Qui est l’illustrateur ? …………………..………..……...…

 Coche la bonne réponse.
a) Où débute l’histoire ?
 près de Paris

 au bord de la mer

 en Antarctique

b) À quelle profession se destine Jean-Baptiste, le jeune garçon ?
 peintre

 architecte naval

3

 navigateur

c) En ce début d’histoire, quelle activité envisage Jean-Baptiste ?
 nager

 construire un bateau

 construire une cabane

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Comment Jean-Baptiste nomme-t-il son bateau ? ( page 9)
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…………………………………………………………………………………………………...

 Que se passe-t-il lorsqu’il navigue au milieu du bassin ? ( page 10)
…………………………………………………………………………………………………...

 Comment réagit sa mère ? ( page 11)
…………………………………………………………………………………………………...

 Le narrateur nous apprend que l’histoire continue
ensuite 36 ans plus tard, c’est-à-dire en 1908.
Complète et calcule la soustraction pour savoir en
quelle année débute l’histoire.
……………………………………..……………………………...

… … … …

1

… …
… … … …

 Donne un titre à cette première partie 1.
…………………………………………………………………………………………………...
1

Il est conseillé d’écrire un titre court, sans verbe conjugué, qui résume bien l’information principale de la partie.
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Questionnaire de lecture n°2
Pages 12 à 19

 Réponds par Vrai ou Faux.
a) Jean-Baptiste Charcot est devenu le commandant d’un trois-mâts. 
b) Sa mission consiste à explorer les eaux inconnues de l’Arctique. 
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c) Arrivé dans les eaux polaires, la première escale est l’ile de la Déception. 
d) Il s’agit juste d’une escale technique pour s’approvisionner en viande de baleine. 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Pour quelle raison la coque du bateau le Pourquoi-Pas ? est-elle trois fois plus
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solide qu’une coque ordinaire ? ( page 12)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Pourquoi les navires peuvent-ils s’abriter facilement auprès de l’ile de la Déception ?
( page 16)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Pour quelle raison les baleiniers norvégiens chassent-ils aussi loin de leur pays ? ( page 17)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification que dans
la phrase encadrée.
[…] un petit navire battant pavillon norvégien progresse lentement […]  page 16
 Kenza habite dans un joli pavillon près de Casablanca.

 Le voilier amarré dans le port de Mohammedia a un pavillon marocain.
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[…] c’était une baleine… répond tristement le commandant Charcot […] page 17
 La baleine bleue est le plus gros animal vivant sur la Terre.

 Une baleine de mon parapluie a été cassée par le vent.
 Donne un titre à cette deuxième partie : …………………………………………..

4

1

10

Questionnaire de lecture n°3
Pages 20 à 27

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé
de la troisième partie.

 Le bateau lève l’ancre, une fois que le pont est nettoyé de la poussière de charbon. 3
 Alors que le soleil perce enfin, le commandant Charcot propose à Nozal une sortie en
vedette pour observer le littoral.
 Avec l’aide de marins norvégiens, l’équipage du Pourquoi-Pas ? remplit les soutes du
navire avec du charbon.
 Le temps passe. La chasse aux baleines et le mauvais temps ont rendu triste Nozal, un
jeune marin de l’expédition.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Pour quelle raison la présence d’un moteur est-elle indispensable à bord
du voilier le Pourquoi-Pas ? ( page 20)
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…………………………………………………………………………………………………...

 À quel jeu joue Nozal pendant ces temps de loisirs à bord du navire ? ( page 24)
…………………………………………………………………………………………………...

 Que souhaite faire le scientifique Senouque lors de la sortie en vedette ? ( page 27)
…………………………………………………………………………………………………...

 Retrouve des termes des pages 20 et 21 évoquant les difficultés de la navigation
en région polaire.
 Énorme masse de glace qui flotte
dans les mers polaires.
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 Pièces de toile fixées au mât d’un
bateau.




 Couche de glace qui se forme à la
surface de la mer lorsqu’elle gèle.



 Matière combustible noire.
 Gros blocs de pierres.
Quel terme désignant un « état de l’eau » apparait dans les cases grisées ?
……………………………………………………………………………………………...……

 Donne un titre à cette troisième partie : …………………………………..
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Questionnaire de lecture n°4
Pages 28 à 33

 Coche la bonne réponse.
a) En arrivant sur un ilot, que rencontrent les trois marins ?
 des pingouins

 des manchots

 des charcots

b) Au cours de leur expédition que visitent les trois compagnons ?
 une grotte

 le fond marin
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 une baie inexplorée

c) Quel phénomène créé une musique étrange au cœur de l’iceberg ?
 l’eau cristalline

 un mélange de sons

 le chant des baleines

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Cite deux différences entre les pingouins et les manchots ? ( page 28)
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- ………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………...

 Malgré le risque, pourquoi les marins pénètrent-ils au cœur de l’iceberg ? ( page 33)
…………………………………………………………………………………………………...

 Complète la grille de mots croisés avec des termes géographiques de la 4 e partie.
 Continent recouvert de glace.  page 30




 Immense étendue d’eau salée.  page 33




 Vue d’ensemble d’un site.  page 30



 Terre de la péninsule Antarctique.  page



30

 Côté droit d’un bateau quand on regarde
vers l’avant.  page 31



 Cavité de grande taille.  page 31
 Colonne de glace qui se forme à partir de
la voute d’une grotte.  page 33




I

C

E

B

E

R

G

 Point extrême de la surface de la Terre. 
page 28

 Énorme masse de glace qui flotte dans les
mers polaires.  page 33
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 Donne un titre à cette quatrième partie : …………………………………..
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Questionnaire de lecture n°5
Pages 34 à 44

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé
de la cinquième partie.
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 La vedette maintient le cap malgré de fortes vagues et rejoint enfin le Pourquoi-Pas ?.
 En sortant de la grotte de glace, la vedette est prise dans une tempête de neige.
 Retrouvant le moral à bord du trois-mâts, le jeune Nozal se sent désormais prêt à suivre
jusqu’au bout le commandant Charcot dans son aventure polaire.
 La situation s’aggrave lorsque le moteur tombe en panne. Les marins hissent aussitôt une
voile pour continuer à progresser.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.

3

 Avec quelle manipulation, reconnait-on des bons marins ( page 35)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Désespéré, le jeune Nozal estime qu’ils sont perdus dans la tempête de neige. À quelle idée
noire pense-t-il pour abréger ses souffrances ? ( page 40)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Pour fêter le retour des trois marins à bord du Pourquoi-Pas ?, quel dispositif de
signalisation déclenche un marin du trois-mâts ? ( page 42)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Retrouve les anagrammes de termes météorologiques grâce à leur définition.
Exemple : CALMIT  CLIMAT (Ensemble des conditions météorologiques qui caractérisent
une région : températures, précipitations, vents.  page 34)
 LICE  _ _ _ _ (Aspect de l’atmosphère qui varie selon le temps qu’il fait.  page 34)
 GENIE  _ _ _ _ _ (Eau congelée qui tombe en flocons.  page 34)
3

 ERAFLAS  _ _ _ _ _ _ _ (Coups de vent violent.  page 34)

 Donne un titre à cette cinquième partie : …………………………………..
7
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Le parcours du Pourquoi-Pas ?
 L’Atlantique
Trace au crayon rouge le parcours du Pourquoi-Pas ?
de Saint-Malo à la péninsule Antarctique.

Saint-Malo

EUROPE

OCÉAN ATLANTIQUE NORD
AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD

OCÉAN ATLANTIQUE SUD

ANTARCTIQUE

La péninsule
Antarctique
8

 La péninsule Antarctique
Entoure au crayon rouge la côte
ouest de la Terre de Graham que
l’équipage du Pourquoi-Pas ? a
explorée.

 L’ile de la Déception
Entoure au crayon bleu la baie des
Baleiniers, lieu de l’ile de la
Déception où le Pourquoi-Pas ?
s’était ravitaillé en charbon.
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Rencontres en mer
Une fameuse légende raconte la
disparition de la ville d'Ys au IVe ou
au Ve siècle sous les flots tempétueux
de l'Atlantique. Les pêcheurs de
Douarnenez
prétendaient
même
entendre sonner les cloches de la ville
engloutie.
En t'inspirant du bois gravé de René
Quillivic, représente au stylo noir à
pointe fine le navire le PourquoiPas ? affrontant les vagues déchaînées
de l'océan Antarctique.
En lieu et place des clochers de la cité
d'Ys, le commandant Charcot pourrait
bien rencontrer au milieu des flots des
poissons, des mammifères, des
monstres marins ou tout simplement
une bouteille jetée à la mer...

René Quillivic, La ville d’Ys,
Bois gravé (10,6 x 15 cm).
Publié dans Souvenir d'enfance et de jeunesse d'Ernest Renan.
Éd. Le Nouvel Ymagier, 1924.

10

La faune de l’Antarctique

À l’aide des indications ci-dessous, retrouve le nom de chaque animal
et indique le numéro qui lui correspond.
 Manchot empereur : Oiseau incapable de voler, il est le plus gros des
manchots et peut peser jusqu’à 40 kg. Alimentation : poissons et crustacés.
 Gorfou doré : Oiseau incapable de voler, il se distingue par une touffe de plumes jaunes
de chaque côté de la tête. Alimentation : krill et poissons.
 Sterne arctique : Oiseau migrateur, la sterne effectue chaque année un aller-retour de
70 000 km entre les régions arctique et antarctique. Alimentation : poissons.
 Krill : Petite crevette de 2 grammes environ, le krill vit en grands groupes. Ces essaims
sont à la base de nombreuses chaines alimentaires. Alimentation : phytoplancton.
 Léopard des mers : Phoque aux petites taches sombres sur le corps, c’est un redoutable
prédateur. Alimentation : krill, manchot, phoque crabier, otarie…
 Baleine franche australe : Mammifère marin de très grande taille, la baleine franche
mesure jusqu’à 18 mètres pour un poids maximal de 80 tonnes. Alimentation : plancton.
 Phoque crabier : Espèce très répandue. Portant mal son nom, le phoque crabier ne
consomme pas de crabe. Alimentation : krill.
 Poisson des glaces : Adapté au froid extrême, le poisson des glaces a le sang transparent.
Alimentation : krill et petits poissons.
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La banquise et les icebergs
 La banquise
L’eau de mer a un caractère bien particulier : elle est salée.
Tu sais également que l’eau devient solide à la température de 0°, elle gèle. Et bien, ce n’est
pas le cas avec l’eau salée qui peut rester liquide à des températures bien plus froides.
Expérience 
Prends deux verres en plastique et remplis-les d’eau à moitié. Dans le premier, ajoute 1
cuillérée de sel. Remue pour que le sel soit bien dissous, puis mets les deux verres dans le
congélateur.
 Que constates-tu au bout d’une heure ?
……………………………………………………………………………………………………………
 Que constates-tu au bout de quatre heures ?
……………………………………………………………………………………………………………
L’eau salée ne gèle pas à 0°C ! Il faut atteindre des températures inférieures à 0°C pour que
l’eau salée devienne solide. Mais elle ne gèle qu’en surface : c’est la banquise. Celle-ci est
présente au Pôle Nord mais aussi en hiver autour de continent Antarctique.

 Les icebergs
Les navigateurs des mers polaires doivent cependant faire face à un
danger beaucoup plus grand ! Presque toutes les terres de
l’Antarctique se trouvent recouvertes d’une épaisse couche de glace
d’environ 2 000 m d’épaisseur. Ces blocs de glace (d’eau douce),
appelés icebergs, se détachent du continent l’été et dérivent dans
l’océan Antarctique avant de fondre dans les eaux plus chaudes de
l’océan Atlantique, Indien ou Pacifique.
Les icebergs sont dangereux car seule une petite partie est visible :
environ 1/8. Heureusement les bateaux disposent aujourd’hui de
moyens efficaces pour les repérer. Ils ne risquent pas de connaître les
mêmes problèmes que le Titanic !
Expérience 
Observe un glaçon flotter dans un verre d’eau
transparent. Dessine dans le cadre ci-contre le
verre vu de face en distinguant bien la partie audessus et la partie au-dessous du niveau de l’eau.
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