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

Enjeu de ce thème 
Dans	 cette	 unité	 nous	 allons	 aborder	 quelques	 étapes	 historiques	 importantes	 de	
l’exploration	 et	 de	 la	 découverte	 de	 l’Antarctique.	 Nous	 y	 croiserons	 une	 série	 de	
scienti<iques	et	de	personnages	qui	se	sont	illustrés	dans	cette	aventure.	
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Ernest	Shackleton	(1874-1922),	lors	de	son	exploration	du	pôle	sud	en	1914
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Compléments	théoriques	adultes	

La	vision	antique	de	l’Antarctique	
Certains	philosophes	grecs,	qui	admettaient	déjà	que	la	Terre	était	une	sphère,	pensaient	qu’il	
devait	 exister	 une	 grande	 terre	 dans	 l’hémisphère	 sud,	 a@in	 d’équilibrer	 la	 masse	 des	
continents	présents	dans	l’hémisphère	nord.	Ainsi	est	né	le	terme	“ant-arktikos”	qui	signi@ie						
«	opposé	à	l’Arctique	».	
Ainsi,	dans	sa	géographie	Greco	romaine	(Geographica)	du	monde,	Ptolémée	 (∼90	-	∼168),	
pré@igure	une	vaste	«	Terra	Australis	»	(Terre	du	Sud)	ou	«	Terra	incognita	».		

Les	années	1700	
C’est	suite	à	la	seconde	expédition	du	capitaine	anglais	James	Cook	(dès	novembre	1772)	que	
la	 première	 documentation	 abondante	 sur	 l’existence	 d’une	 immense	 terre	 recouverte	 de	
glace	au	sud	du	globe	est	produite.	Durant	cette	expédition,	il	fut	le	premier	à	franchir	le	cercle	
polaire	antarctique	en	janvier	1773.	

Les	années	1800	
C’est	 le	 russe	Fabian	Gottlieb	von	Bellingshausen,	durant	 son	deuxième	 tour	du	monde	à	
hautes	 latitudes	 australes	 (décembre	 1819	 à	 février	 1821),	 qui	 est	 considéré	 comme	 le	
premier	homme	à	avoir	mis	le	pied	sur	l’Antarctique.	
D’autre	part,	James	Weddell,	qui	est	associé	à	plusieurs	expéditions	en	Antarctique	(de	1820	
à	 1823),	 atteint	 la	 plus	 basse	 latitude	 (74°15’)	 en	 février	 1823.	Dès	 ces	 années,	 et	 jusqu’en	
1890,	 de	 nombreuses	 expéditions	 anglaises,	 françaises,	 américaines	 et	 russes	 ont	 abordé	
l’Antarctique	dans	un	but	de	recherches	et	d’explorations.	Ainsi,	il	faut	citer	la	découverte	de	la	
côte	de	la	Terre	Adélie	par	le	Français	Jules	Durmont	d’Urville	en	1840,	et	celle	de	la	barrière	
de	glace	de	la	mer	de	Ross	par	l’Anglais	James	Clark	Ross	en	1841.	
C’est	à	cette	époque	que	l’on	comprend	réellement	que	l'Antarctique	est	un	continent.	

Les	années	héroïques	de	l’exploration	en	Antarctique	
C’est	 le	 norvégien	Roald	 Amundsen	 qui,	 le	 14	 décembre	 1911,	 a	 été	 le	 premier	 avec	 son	
équipe,	à	atteindre	 le	pôle	Sud	depuis	 la	mer	de	Ross.	En	même	temps,	 l’explorateur	anglais	
Robert	Falcon	Scott,	avec	l’expédition	Terra	Nova,	était	en	concurrence	avec	Amundsen	pour	
atteindre	le	pôle	Sud.	Scott	et	son	équipe	ont	eux	atteint	le	pôle	Sud	le	18	janvier1912.	

L’anglais	 Ernest	 Henry	 Shackleton,	 qui	 a	 fait	 partie	 de	 l’expédition	 Discovery	 en	
Antarctique	de	Robert	Falcon	Scott	en	1901-1904,	y	retourne	en	1907	-	1909	et	en	1912	-	
1915.	Leur	navire	L’Endurance,	 y	 a	 été	écrasé	par	 la	banquise	et	 a	ensuite	 fait	naufrage	en	
1915	après	10	mois	de	dérive	en	mer.		
L	’Australien	Douglas	Mawson,	géologue,	qui	avait	participé	à	une	expédition	de	Shackleton,	
a	été	le	premier	à	gravir	le	mont	Erebus	(volcan	de	3	794	m)	lors	de	l’expédition	qu’il	dirigea	
de	1911	à	1914.	Après	la	mort	de	ses	deux	camarades,	dont	Xavier	Mertz,	il	réussit	à	survivre	
seul	après	un	trajet	de	160	km.		
Le	premier	Suisse	à	avoir	mis	 les	pieds	en	Antarctique,	a	été	 le	 juriste	bâlois	Xavier	Mertz,	
(ancien	champion	suisse	de	ski	de	fond	et	de	saut	à	ski),	lors	de	cette	expédition	de	Douglas	
Mawson.	Il	était	le	responsable	des	chiens	de	traîneaux.	

Statut	de	l’Antarctique	aujourd’hui	
C’est	en	1959	que	44	pays	ont	signé	à	Washington	le	Traité	sur	l’Antarctique	poussés	par	
les	 scienti@iques.	 Il	 assure	 que	 l’Antarctique	 doit	 être	 employé	 exclusivement	 à	 des	 @ins	
paci@iques	et	ne	doit	pas	devenir	le	théâtre	ni	l’enjeu	de	différends	internationaux.	

Conseils	pédagogiques	
Lorsque	des	éléments	d’histoire	de	type	chronologiques	sont	développés,	il	ne	s’agit	pas	de	les	
considérer	de	façon	absolue	de	cette	manière.	Il	est	important	de	posséder	cette	chronologie	
pour	conserver	une	certaine	cohérence	et	pouvoir	identi@ier	les	éléments,	rôles	et	événements	
en	 fonction	 du	 temps	 écoulé.	 Elle	 va	 permettre	 les	 comparaisons,	 les	 mises	 en	 relation,	 la	
constitution	des	réseaux	de	liens	de	manière	évolutive.	Comme	il	a	déjà	été	dit	dans	l’unité	01,	
le	 travail	 sur	 le	 lexique	 n’a	 pas	 pour	 objectif	 la	 mémorisation	 du	 vocabulaire,	 mais	 sa	
«	manipulation	»	(ludique)	pour	se	familiariser	avec	des	vocables	rares	ou	complexes.		
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Voici	 un	 lien	 qui	 vous	 permettra	 de	 visualiser	 avec	 vos	 élèves	 l’aventure	 de	 la	
découverte	de	l’Antarctique:	
	http://www.educapoles.org/assets/swf/animations_loader.swf?path=http://www.educapoles.org/assets/uploads/
@lashanims_@iles/educanim1.8.swf&lg=fr	

Travailler	sur	la	chronologie	de	la	découverte	de	l’Antarctique	
Ecris	sur	l’axe	du	temps	les	lettres	désignant	les	personnages	ci-dessous,	qui	ont	joué	un	rôle	
dans	l’histoire	de	la	découverte	ou	de	l’exploration	de	l’Antarctique.	Observe	bien	les	images,	
leur	style,	 leur	qualité,	 les	détails	éventuels	qui	 les	composent.	Inscris	également	les	chiffres	
présents	sur	les	petits	textes	qui	racontent	en	quelques	mots	qui	ils	sont	et	ce	qu’ils	ont	fait	en	
t’aidant	des	petits	détails	visuels	tirés	de	leurs	portraits.	
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Géographe	de	
l’antiquité	(vers	les	
années	120	à	130).	Il	a	déjà	
indiqué	la	présence	d’une	
terre	dans	la	région	du	Pôle	
Sud.

4

Explorateur	norvégien.		
Le	14	décembre	1911,	il	a	
été	le	premier,	avec	son	
équipe,	à	atteindre	le	pôle	
Sud.

7

Géologue	australien,	il	a	
été	le	premier	à	gravir	le	
mont	Erebus	(volcan),	lors	
d’une	expédition	(1911	à	
1914).

3

Of@icier	de	marine	et	
explorateur	français.	En	
1840,	il	a	découvert	et		
exploré	le	premier	la	côte							
de	la	Terre	Adélie.

1

Capitaine	anglais.	Suite	
à	une	expédition	en	
1772	-	1773,	il	a	produit	les	
premiers	documents	très	
importants	sur	l’Antarctique	
(principalement	des	cartes).	

Explorateur	civile	
anglais.	Dans	les	années	
1820,	il	a	participé	à	
plusieurs	expéditions	et	a	
atteint	le	point	le	plus	au				
sud	en	1823.

5

Explorateur	polaire	et	
naturaliste	anglais.	En	
1841	il	a	atteint	la	barrière		
de	glace	de	la	mer	qui	porte	
aujourd’hui	son	nom.

Le	premier	Suisse	à	être	
allé	en	Antarctique	était	
Bâlois.		Il	a	été	responsable	
des	chiens	de	traîneaux	
d’une	expédition	de	Douglas	
Mawson	(1911-1914).	

2

6

8
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Jouer	avec	les	noms	des	principaux	hérauts	de	l’Antarctique	
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.	 Il	 en	est	de	même	
avec	 les	 noms	 des	 personnages	 importants	 en	 histoire.	 Voici	 donc	 des	 noms	 d’explorateurs	
que	tu	vas	devoir	retrouver	dans	la	grille.	

	

	

En	ces	temps	là	…
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A travers les récits d'expéditions 
menées au pôle Nord et au pôle 
Sud, cet ouvrage nous permet de 
découvrir ces mondes à part, où la 
végétation, les animaux, les 
habitants et les scientifiques vivent 
dans des conditions extrêmes. 

Pour assouvir sa passion du grand 
large, Jean-Baptiste Charcot est 
devenu scientifique explorateur. Ce 
livre regroupe les récits de ses 
hivernages au pôle Sud de 
1903-1905 et 1908-1910. Le début 
d'une véritable épopée pour percer 
les mystères de ces terres vierges et 
glacées.  

C’était il y a 100 ans tout juste, en 
1911. Cette année-là, le Norvégien 
Roald Amundsen se prépare à 
conquérir le Pôle Sud, dernier point 
inexploré de la Planète. Mais il n’est 
pas seul en course : le Britannique 
Robert Falcon Scott et son équipe se 
sont mis en route de leur côté vers 
ce continent blanc et inhabité. 
Lequel des deux va gagner ? 

Les contrées inaccessibles de 
l’Antarctique ont été explorées par 
des hommes d'exception. Nansen, 
Amundsen et Charcot sont tous les 
trois des pionniers magnifiques. 
Les récits qui nous sont proposés 
dans ce livre sont parmi les plus 
forts et les plus révélateurs de ce 
que l'engagement humain veut dire ; 
ils nous ont appris qu'on ne 
repousse pas ses limites, mais qu'on 
les découvre.   

Mettre	en	lien	des	couvertures	de	livres	et	leurs	résumés	
Inscris	dans	les	cercles	des	textes	les	lettres	des	couvertures	des	livres	qui	correspondent.

B C D

E F G H

A
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Extrait	d’un	récit	sur	la	découverte	de	l’Antarctique	
	Tiré	du	journal	de	l'expédition	antarctique	française,	1903-1905,	par	J.-B.	Charcot		

Lis	cet	extrait	!	

«	…	Or,	en	1901,	quatre	expéditions,	ayant	établi	d’un	commun	accord	un	vaste	programme,	
partirent	pour	l’Antarctique.	
Une	Anglaise,	la	Discovery,	commandée	par	R.	F.	Scott.	
Une	Allemande,	le	Gauss,	commandée	par	le	Dr	Erich	von	Drygalski.	
Une	Suédoise,	l’Antarctica,	commandée	par	le	Dr	Otto	Nordenskjold.	
Une	Ecossaise,	la	Scotia,	commandée	par	le	Dr	W.	S.	Bruce.	

…	L’Expédition	(ndlr:	Charcot)	devra	gagner	la	Terre	de	Feu	et	de	là	se	diriger	vers	les	Terres	
de	Graham	et	d’Alexandre	1er.	
Le	pôle	Sud	se	trouvera	ainsi	attaqué	du	côté	de	la	Terre	de	Victoria	par	les	Anglais,	de	la	Terre	
d’Enderby	et	de	Kemp	par	les	Allemands,		de	la	mer	de	Weddell	par	les	Ecossais,	de	la	Terre	du	
Roi	 Oscar	 par	 les	 Suédois	 et	 en@in,	 par	 les	 Français,	 du	 côté	 des	 Terres	 de	 Graham	 et	
d’Alexandre	1er.	
Cette	 expédition	 devra	 se	 livrer	 à	 des	 explorations	 sur	 le	 continent	 Antarctique	 et	 à	 des	
recherches	scienti@iques	portant	sur	 l’océanographie,	 la	géographie,	 la	physique	du	globe,	et	
toutes	les	branches	de	l’histoire	naturelle	…	»	

Le 1er août 1914, le trois mats 
l'Endurance quitte Plymouth. Le but 
de l'expédition ? Traverser 
l'Antarctique, de la Mer de Weddell à 
la mer de Ross via le Pôle… A la 
quatrième tentative, ils réussiront à 
récupérer le reste de l'équipage. 
Quand apparaît la silhouette de 
Shackleton en août 1916, après 
quatre mois d'angoisse, ses 
compagnons crient au miracle. Tous 
sont vivants.   

Un récit dense, des exploits 
surhumains, des dépassements 
incroyables. Amundsen est le 
premier homme à avoir atteint les 
deux pôles. Il disparaît en juin 1928 
en participant à une mission de 
recherche et de sauvetage. 

Ce livre nous amène aux portes de 
ce 6e continent. En partant des 
côtes d’Amérique du Sud, tout 
comme les explorateurs dès le 
XVIIIe, nous progressons à travers 
les terres australes, puis l’océan 
austral pour enfin découvrir 
l’Antarctique et ce qui le caractérise. 
À travers de magnifiques photos, 
découvrez l’Antarctique, comment 
vivent les manchots, les baleines les 
phoques ou les otaries sur ce 
continent blanc.  

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1864, 
le Grafton sombre au large de la 
Nouvelle-Zélande. Les cinq hommes 
qui composent l'équipage, tous de 
nationalités différentes, trouvent 
refuge sur une île inhabitée. Pendant 
les vingt mois qu'ils y passent, 
François Edouard Raynal, le second 
du capitaine, apparaît tour à tour 
comme "le consolateur, le conseiller, 
le guide, l'ouvrier par excellence de 
l'infortunée colonie".  
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Réponds	maintenant	à	ces	questions	portant	sur	le	texte	que	tu	viens	de	lire.	
Combien	d’expéditions	ont	débuté	en	même	temps	leur	exploration	?	
	 	 	 	
	 	 	 2 	 	 6	

	 	 	 4 	 	 8							

Les	membres	de	ces	expéditions	s’étaient-ils	entendu	avant	de	commencer	leurs	
observations	?	 	 	 	 	 	
	 	 	 Oui 	 	 Non	
	 	 	 	 	 	 	 	
Ecris	ici	le	morceau	de	phrase	qui	t’a	permis	de	répondre	:		
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Quels	sont	les	lieux	principaux	que	devait	explorer	l’expédition	Anglaise	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Qui	commandait	cette	expédition	?	……………………………………………………………………………………….	

Quelle	mission	scienti@ique	devait	visiter	les	Terres	de	Graham	et	d’Alexandre	1er	par	Terre	de	
Feu	?	Qui	dirigeait	cette	expédition	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Cite	trois	disciplines	scienti@iques	que	ces	expéditions	devaient	mettre	en	pratique.	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Recherche	 dans	 un	 document	 (internet	 ou	 une	 encyclopédie)	 les	 noms	 des	 endroits	
visités,	et	inscris	leurs	lettres	sur	la	carte.	

a	 Terre	de	Feu	
b	 Terre	de	Graham	
c	 Terre	Victoria	
d	 Terre	d’Enderby	
e	 Mer	de	Weddell	
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