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La Suisse dans l’histoire de la 
conquête de l’Antarctique 

Enjeu de ce thème 
Avant	d’aborder	des	sujets	qui	prennent	leur	marques	dans	l’histoire	exploratoire	
et	stratégique	de	ce	continent,	il	est	nécessaire	et	important	d’aborder	l’Antarctique	
sur	les	plans	à	la	fois	géographique	et	scienti=ique.	Nous	allons	ici	en	dresser	une	
sorte	de	carte	d’identité 
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Compléments	adultes	

L'Antarctique	 est	 parfois	 appelé	 continent	 austral	 ou	 dans	 le	 langage	 populaire,	 continent	
blanc.	Situé	autour	du	pôle	Sud,	 il	est	entouré	de	l'océan	Austral	(ou	océan	Antarctique)	et	
bordé	par	les	mers	de	Ross	et	de	Weddell.	Il	a	une	superIicie	de	14	millions	de	kilomètres	
carrés	(environ	310	fois	la	superIicie	de	la	Suisse).	

La	 morphologie	 du	 sous-sol	 antarctique	 rocheux	 est	 encore	 assez	 peu	 connue.	 On	 sait	
pourtant	 aujourd’hui	 que	 des	 lacs	 subglaciaires	 sont	 présents	 sous	 l’inlandsis	 de	
l’Antarctique	(épaisseur	moyenne	de	1	600	m).	Le	continent	compose	environ	90%	de	toute	
la	glace	terrestre,	ce	qui	représente	à	peu	près	70%	de	l’eau	douce	mondiale.	Si	toutes	la	
glace	de	l’Antarctique	fondait,	le	niveau	des	mers	et	des	océans	monterait	de	60	m.	

Le	 nom	 «	 Antarctique	 »	 vient	 du	 grec	 ἀνταρκτικός	 (antarktikós),	 qui	 signiIie	 «	 opposé	 à	
l'Arctique	»	(pôle	Nord).	Les	toutes	premières	traces	de	la	présence	d’une	terre	australe	située	
dans	les	régions	polaires	sud	de	notre	planète,	remontent	 	à	l’Antiquité.	De	manière	concrète,	
le	continent	ne	sera	aperçu	pour	la	première	fois	qu'en	1820	par	une	expédition	russe.	

Il	n’y	a	pas	d’habitat	humain	permanent	en	Antarctique,	qui	n’a	d’ailleurs	jamais	connu	de	
population	 indigène.	 Seuls	 des	plantes	 et	 des	 animaux	 adaptés	 au	 froid,	 au	manque	de	
lumière	 et	 à	 l'aridité	 y	 survivent	 (manchots,	 phoques,	 poissons,	 crustacés,	 mousses,	 et	
nombreux	types	d'algues.	

L’Antarctique	n’appartient	à	personne.	Aucune	de	ses	parties	ne	peut	être	revendiquée	par	un	
état.	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.	 Ainsi,	 les	 activités	 militaires	 y	 sont	 interdites	 ainsi	 que	
l'exploitation	des	ressources	minérales	sauf	celles	qui	sont	menées	à	des	Iins	scientiIiques.	

Sur	 la	 soixantaine	 de	 bases	 scienti=iques	 qui	 ont	 été	 construites	 en	 cinquante	 ans,	 la	
station	belge	Princesse-Élisabeth	est	la	dernière	en	date	(2009).	Elle	est	conçue	selon	le	
principe	de	l'énergie	durable,	contrairement	à	la	grande	majorité	des	bases	scientiIiques,	qui	
sont	de	grosses	consommatrices	d’énergie.	Son	climat	et	la	modiIication	rapide	de	celui-ci,	en	
lien	 avec	 les	 modiIications	 climatiques	 planétaires,	 sont	 particulièrement	 étudiés	 par	 les	
scientiIiques.	

Conseils	pédagogiques	

• Dans	 un	 premier	 temps,	 travaillez	 en	 collectif	 sur	 le	 vocabulaire	 en	 jeu	 pour	 les	 deux	
activités	de	la	page	3.	Assurez-vous	de	la	bonne	compréhension	des	mots	utilisés.	Explicitez,	
exempliIiez.	Reprenez	également	la	phrase	en	cercle	une	fois	complétée	et	vériIiée.	Ce	travail	
peut	être	l’occasion	d’un	échange	collectif	fort	intéressant.	

• Au	même	titre	que	le	travail	d’accompagnement	de	la	page	3,	lisez	avec	les	élèves	le	texte	de	
la	 page	 4.	 Procéder	 ici	 également	 à	 un	 échange	 collectif.	 Ici	 vont	 s’exprimer	 certaines	
représentations	des	élèves	sur	le	froid,	la	glace,	les	animaux.	Notez-en	quelques-unes,	pour	
qu’à	la	Iin	de	ce	thème	vous	puissiez	les	mettre	en	lien	avec	ce	qui	aura	été	vu.	

• Pour	 l’activité	de	 la	page	7,	qui	est	en	 lien	avec	 le	 temps	de	 l’histoire,	 il	est	 très	 important	
que	 vous	 conduisiez	 une	 discussion	 avec	 les	 élèves	 au	 sujet	 des	 images	 à	 mettre	 en	
comparaison.	Ces	images,	même	celles	d’aujourd’hui	sont	présentées	en	noir	et	blanc,	pour	
éviter	que	la	couleur	inIluence	les	enfants.	Ce	sont	les	éléments	présents,	comparables,	qui	
leur	permettront	de	dire	si	les	photos	datent	d’il	y	a	longtemps	ou	d’aujourd’hui	

• Vous	 pouvez	 prolonger	 certaines	 activités	 si	 vous	 le	 souhaitez	 en	 puisant	 des	 ressources	
iconographiques	sur	internet.	
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Jouer	avec	les	mots	
Il	 est	 important	 d’utiliser	 un	 vocabulaire	 précis	 lorsque	 l’on	 travaille,	 pour	 que	 ces	 mots,	
lorsqu’on	les	rencontre	dans	nos	lectures,	soient	déjà	connus	et	compris.	
Voici	donc	des	mots	importants	que	tu	vas	devoir	inscrire	dans	la	grille,	et	à	leur	bonne	place	
dans	la	phrase	écrite	en	cercle.	

	

	



�4

Lire	un	texte	
Souligne	dans	le	texte	les	mots	que	tu	as	utilisés	dans	l’activité	précédente	de	la	page	3.	
Ensuite,	 inscris	aux	bons	endroits	sur	la	carte	du	bas	de	page	les	numéros	rouges	des	
différents	éléments	du	texte	surlignés.	

L'Antarctique	est	un	continent	qui	se	situe	au	pôle	Sud	(1).	Il	est	environ	310	fois	plus	grande	
que	la	Suisse.	Presque	la	totalité	de	 l’Antarctique	rocheux	est	recouvert	de	glace	(environ	98	
%),	 qu'on	 appelle	 inlandsis.	 L'épaisseur	 de	 la	 couche	 de	 glace	 varie	 entre	 1.300	mètres	 à	
l'ouest	et	2.200	mètres	à	l'est.	Son	épaisseur	la	plus	grande	est	de	près	de	5.000	mètres.	

Sur	 l'inlandsis,	 la	 faune	 et	 la	 Ilore	 sont	 presque	 absentes.	 Sur	 les	 côtes	 et	 dans	 l’océan	qui	
l’entoure,	 la	diversité	de	la	faune	est	assez	importante.	On	trouve	une	quarantaine	d’espèces	
d'oiseaux,	parmi	 lesquels	des	pétrels,	des	sternes	et	des	manchots	 (2)	 (attention,	ce	ne	sont	
pas	 des	 pingouins).	 L'océan	 est	 riche	 en	 plancton	 et	 en	 krill	 (petits	 crustacés)	 et	 accueille	
également	 près	 de	 300	 espèces	 de	 poissons.	 On	 y	 trouve	 aussi	 des	 mammifères	 cétacés	
(orques	(3)	par	exemple)	et	pinnipèdes	(phoques	(4)	par	exemples).		
La	Ilore	est	assez	rare	et	se	limite	à	quelques	lichens,	mousses	et	algues.	Seules	deux	plantes	à	
Ileurs	sont	présentes	sur	l’Antarctique	.		

Comme	 c'est	 le	 continent	 le	 plus	 froid,	 son	 climat	 est	 particulièrement	 étudié	 par	 les	
scientiIiques.	 De	 nombreuses	 bases	 scientiIiques	 (5)	 sont	 installées	 sur	 ce	 continent.	 La	
température	la	plus	basse	enregistrée	est	de	-	93,2	°C	en	2010.	Il	neige	relativement	peu	sur	
l’Antarctique.	

Réponds	encore	à	cette	question	

A	ton	avis,	pourquoi	sur	l'inlandsis,	la	faune	et	la	Ilore	sont	presque	absentes	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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Travailler	avec	une	carte	
Inscris	au	moyen	d’une	croix	sur	la	carte,	le	point	du	pôle	Sud,	et	également	au	moyen	
d'une	croix,		la	situation	de	la	station	scienti=ique	sur	la	coupe	de	l’Antarctique.	
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Mettre	en	lien	des	images	et	des	explications	

Relie	les	photographies	avec	les	étiquettes	textes	qui	leur	correspondent.	Lequel	parmi	
ces	animaux	présentés	sur	cette	page	ne	vit	pas	en	Antarctique	?	Recherche	la	réponse	
sur	un	site	internet	ou	dans	une	encyclopédie.	Inscris	une	croix	à	côté	de	son	image.	
	

	

Le	manchot	est	un	oiseau	marin	palmipède	vivant	
dans	l'hémisphère	sud.	Il	mange	du	poisson,	ne	sait	
pas	voler,	mais	peut	nager	dans	les	eaux	froides.	On	
le	 confond	 souvent	 avec	 le	 pingouin	 qui	 lui	 peut	
voler.

La	 sterne	 est	 un	 oiseau	 marin.	 C'est	 un	 oiseau	
migrateur	 qui	 effectue	 chaque	 année	 un	 aller-
retour	 du	 pôle	 Nord	 au	 régions	 du	 pôle	 Sud.	 Son	
plumage	est	gris-blanc	avec	une	calotte	noire	sur	la	
tête.

Le	phoque	est	un	mammifère	marin	carnivore.	 Il	a	
une	 épaisse	 couche	 de	 graisse	 qui	 lui	 permet	 de	
vivre	 dans	 de	 l'eau	 très	 froide.	 Il	 est	 très	 à	 l’aise	
dans	l’eau,	alors	qu’il	est	plus	maladroits	sur	terre.

L’orque	 est	 un	 mammifère	 marin	 (cétacé),	 qui	 vit	
surtout	dans	les	eaux	froides	de	l’Antarctique,	nord-
ouest	canadien,	ou	de	l’Islande…).	Elle	se	nourrit	de	
gros	 poissons,	 mais	 aussi	 de	 mammifères	 marins	
(otaries,	dauphins,	baleines).

Le	 pingouin	 est	 un	 oiseau	 marin	 qui	 vit	 dans	
l'Atlantique	 Nord	 (côtes	 d'Amérique	 du	 Nord	 et	
d’Europe).	Il	n’y	en	a	pas	en	Antarctique.	Il	est	noir	
et	blanc,	possède	de	vraie	ailes	et	peut	voler	aussi	
bien	que	nager.

La	baleine	est	un	mammifère	marin	de	 l'ordre	des	
cétacés.	Les	plus	grandes	baleines	(baleines	bleues)	
peuvent	mesurer	une	trentaine	de	mètres	et	peser	
jusqu'à	 150	 tonnes.	 Celles	 à	 fanons	 mangent	 du	
krill.
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Comparer	des	photos	

Elles	ont	 été	prises	par	des	 scienti=iques	en	Antarctique,	 il	 y	 a	plus	de	100	ans	pour	 les	plus	
anciennes,	et	à	notre	époque	pour	 les	autres.	Pour	chacune	des	deux	images	de	chaque	ligne,	
écris	«	A	»	dans	le	cercle	si	la	photo	a	été	prise	«	il	y	a	longtemps	»,	ou	«	B	»	si	elle	a	été	prise	«	à	
notre	époque	».	Ecris	aussi	deux	éléments	de	la	photo	qui	te	permettent	de	le	dire.	
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Extrait	d’un	récit	sur	l’Antarctique		
Page	6	de	«	Mystère	pour	Mister	H	»,	édité	par	International	POLAR	Fondation		

Lis	cet	extrait.	

«	…	La	nuit	polaire	qui	règne	là-bas	nous	empêche	de	partir	à	sa	recherche.	Il	faut	attendre	que	
le	soleil	revienne	là-bas.	
Chi	 se	 réjouit	 de	 cette	 nouvelle.	 Il	 téléphona	 à	 Sue	 pour	 annoncer	 son	 retour,	mais	 celle-ci	
cassante	lui	dit	en	ricanant	:	
-	Chéri,	vous	n’avez	quand	même	pas	peur	de	la	nuit	?	Et	elle	raccrocha.	
Chi	surveillait	de	près	Mister	H.		
Un	 jour,	 il	 surprit	 une	 conversation	 téléphonique.	Mister	H.	 disait	 :	…	Antarctique	…	PEA	…	
dans	8	jours	…	

Chi	 ne	 comprenait	 pas	 tout,	mais	 sur	 Internet	 il	 découvrit	 que	 PEA	 était	 une	 sorte	 d’hôtel-
laboratoire	pour	les	scientiIiques	appelé	aussi	base	et	ouvert	4	mois	par	an	lorsque	le	soleil	de	
minuit	brillait.	
Chi	décida	de	réserver	une	chambre	dans	un	hôtel	tout	proche,	mais	son	sang	se	glaça	au	fur	et	
à	mesure	qu’il	se	rendait	compte	qu’à	part	la	base	PEA	et	les	scientiIiques,	il	n’y	avait	rien	ni	
personne	et	les	températures	glaciales	ne	l’encourageaient	pas	à	faire	du	camping…	»	

Réponds	maintenant	à	ces	questions,	sous	forme	de	QCM.	

Cette	partie	de	récit	se	déroule	durant	:		 	 le	jour	polaire							

	 	 	 	 	 	 	 la	nuit	polaire	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 la	nuit	de	Noël	

Qu’est	ce	que	PEA	?	 	 	 	 	 un	magasin	

	 	 	 	 	 	 	 une	salle	de	spectacle	

	 	 	 	 	 	 	 une	station	scientiIique	

Combien	de	temps	par	année	PEA	est-il	ouvert	?	 4	mois	

	 	 	 	 	 	 	 6	mois	

	 	 	 	 	 	 	 12	mois	

Qui	sont	les	habitants	à	proximité	de	la	station	?	 des	marins		

	 	 	 	 	 	 	 personne	

	 	 	 	 	 	 	 des	paysans




