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Science	et	voile	avec	Gaïa	

Histoire	de	l’exploration	de	l’Arctique	
	
Lis	 ces	 petits	morceaux	 de	 textes	 qui	 racontent	 l’exploration	 de	 l’Arctique	 et	 qui	 te	 serviront	
pour	les	activités	des	pages	suivantes.		

La	découverte	de	l’Arctique	a	débuté	en	330	av.	J.-C.	avec	Pythéas.	Ce	navigateur	grec	est	parti	de	
Marseille.	Il	a	navigué	vers	le	nord	jusqu’aux	îles	Shetland	et	l’Islande.																					Plus	tard,	c’est	
vers	 l’an	982,	que	le	Viking	Erik	le	Rouge,	a	quitté	la	Scandinavie	pour	l’Islande	où	il	a	installé	une	
colonie	au	Groenland	(pays	vert).	Il	lui	a	donné	ce	nom	pour	tenter	d’attirer	d’éventuels	colons.	

Il	faut	ensuite	attendre	un	long	temps	durant	l’histoire	de	la	conquête	de	l’Arctique	pour	qu’une	
étape	suivante	soit	 franchie.	C’est	en	effet	durant	 les	années	1594-1597	que	 le	Néerlandais	Wil-
lem	Barents	a	découvert	le	Spitzberg	(qui	était	déjà	connu	des	navigateurs	nordiques).	Quelques	
années	plus	tard,	en	1616,	deux	navigateurs	anglais	à	la	recherche	du	passage	du	Nord-Ouest,	Wil-
liam	Baffin	et	Robert	Bylot,	ont	remonté	la	côte	ouest	du	Groenland.		

Un	 siècle	plus	tard,	durant	 les	années	1725-1741,	 le	Danois	Vitus	 Bering,	envoyé	par	 le	Tsar	de	
Russie	Pierre	le	Grand,	a	découvert	le	détroit	entre	la	Sibérie	et	l’Amérique,	qui	porte	aujourd’hui	
son	nom,	les	îles	Aléoutiennes	et	la	côte	Sud	de	l’Alaska.	

En	1818,	le	commandant	britannique	John	Ross	et	Edward	Parry	sont	devenus	les	premiers	euro-
péens	à	rencontrer	des	Eskimos.	John	Ross	est	reparti	en	mai	1829.	Ses	calculs	lui	ont	alors	permis	
de	déterminer	la	position	du	pôle	Nord	magnétique	qu’il	a	atteint	en	juin	1831.	Durant	ce	même	
XIXe	siècle,	le	Finlandais	Adolf	Erik	Nordenskjöld	a	eu	le	projet	de	trouver	le	passage	du	Nord-Est,	
au	nord	de	 la	Sibérie.	En	1878,	bloqué	par	 les	glaces,	 il	 décide	d’hiverner	à	200	km	à	 l’ouest	du	
détroit	de	Bering.	Le	18	 juillet	1879	 (après	294	 jours	de	captivité),	 il	parvient	enfin	à	se	dégager	
des	glaces.	Deux	jours	plus	tard,	il	parvient	à	franchir	le	détroit	de	Bering.	

Au	 tout	début	du	XXe	 siècle,	 l’explorateur	norvégien	 Roald	Amundsen	arrive	au	terme	d’un	pé-
riple	de	3	ans	(1903	-	1906)	au	terme	duquel	il	parvient	à	franchir	complètement	le	passage	Nord-
Ouest	 en	 bateau.	 En	 1909,	 l’Américain	 Robert	 Peary	 déclare	 être	 arrivé	 au	 pôle	 nord	 géogra-
phique,	mais	sans	preuve	réelle.	

Durant	les	années	1948-1953,	le	Français	Paul-Émile	Victor,	né	à	Genève,	crée	les	Expéditions	po-
laires	 françaises,	 les	organise,	les	développe,	 les	dirige,	et	effectue	 lui-même	de	nombreuses	ex-
péditions	au	Groenland.	

En	1958,	le	sous-marin	nucléaire	américain	Nautilus	a	traversé	l’océan	Arctique	et	est	passé	sous	
le	Pôle	Nord	le	3	août.	Le	Britannique	Wally	Herbert	a,	quant	à	lui,	relié	Point	Barrow	(Alaska,	le	21	
février	1968)	au	Spitzberg	 (le	29	mai	1969)	en	passant	par	 le	Pôle	en	traîneau	à	chiens.	 Il	 serait	
donc	le	premier	homme	à	l’avoir	atteint	par	voie	«	terrestre	».	

De	nos	jours,	il	est	important	de	mettre	en	tête	de	liste	des	explorateurs	tels	que	le	médecin	fran-
çais	Jean-Louis	Etienne	et	le	Sud-africano-suisse	Mike	Horn,	bien	connus	du	grand	public.	
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Science	et	voile	avec	Gaïa	

Voici	une	série	de	portraits	qui	te	présentent	certains	explorateurs	dont	il	a	été	question	dans	le	
texte	de	la	première	page.	
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Science	et	voile	avec	Gaïa	

Tu	vas	devoir	maintenant	remettre	ensemble	ces	petits	 textes	et	 les	 images	en	 te	 référent	au	
texte	de	la	première	page	et	à	divers	documents	(cartes,	atlas,	encyclopédies).	Ecris	dans	cette	
grille	la	lettre	correcte	à	côté	du	numéro	qui	lui	correspond.	

Une	mer	située	au	nord	de	
l’océan	 Pacifique	 et	
séparant	 la	 Russie	
des	États-Unis	 porte	 le	
nom	 de	 cet	 explorateur	
danois	qui	a	été	le	premier	
à	 la	 parcourir	 durant	 de	
longues	années	à	 partir	 de	

	1725.	

Il	 est	 un	 explorateur-
aventurier	 de	 nationalités	
suisse	 et	 sud-africaine.	 En	
2006	 il	 a	 effectué	 la	 pre-
mière	 expédition	 au	 pôle	
Nord	 intégralement	 pen-
dant	 la	 nuit	 polaire	 durant	
2	mois.	

Il	 a	 été	 un	 des	 premiers	
explorateurs	de	l’histoire.	Il	
a	 mené	 une	 expédition	
dans	 l'Atlantique	 Nord	 en	
passant	 par	 l’Armorique	
(Bretagne	 actuelle)	 et	 la	
Grande-Bretagne.	 Il	 a	 dé-
couvert	 l'île	 de	 Thulé	 dans	
le	Cercle	Arctique.	

Il	 est	 un	 explorateur	 po-
laire	norvégien	né	en	1872.	
Il	 a	 été	 le	 premier	 a	 fran-
chir	 le	passage	 du	 Nord-
Ouest	reliant	 l'océan	Atlan-
tique	 à	 l'océan	 Pacifique	 Il	
est	 mort	 dans	 le	 crash	 d’e	
son	avion	en	1928	en	Alas-
ka.	

			5 			12 		3	 			6
Ce médecin français, a 
été le premier homme à 
atteindre à pied le Pôle 
Nord en solitaire, en 
1986, après avoir mar-
ché pendant 63 jours. Il a 
également effectué la 
plus longue traversée de 
l'Antarctique, à pied et 
en traineau tiré par des 
chiens.  

Cet explorateur 
finlandais est connu pour 
avoir exploré les côtes 
de la Sibérie (nord de la 
Russie) et pour avoir été 
le premier à franchir le 
passage du Nord-Est en 

 1879. 

Il est un explorateur 
néerlandais, célèbre 
pour ses expéditions 
dans les eaux du Grand 
Nord durant les années 
1594 à 1597. Il a donné 
son nom à une mer si-
tuée dans l’océan Arc-
tique. 

Il est un explorateur 
français, scientifique et 
écrivain. Il est né le 28 
juin 1907 à Genève. Il a 
été le fondateur et patron 
des expéditions polaires 
françaises pendant 
29 ans.  

   11    8   10    1
Il fut un navigateur et 
explorateur anglais. En 
1616 il accompagna 
Robert Billot le long des 
côtes du Groenland. 
Aujourd’hui, une terre du 
Grand Nord porte son 
nom. 

Il est un explorateur po-
laire et écrivain britan-
nique. Il est le premier 
homme à avoir atteint le 
pôle Nord à pied, par 
voie terrestre, avec des 
traîneaux à chiens, le 6 
avril 1969. 

Cet explorateur améri-
cain, né le 1 janvier 
1856, fut reconnu, après 
plusieurs tentatives in-
fructueuses, comme le 
premier homme à avoir 
atteint le pôle nord géo-
graphique le 6 avril 1909. 

Au début du XIXe siècle, 
cet explorateur 
britannique, d’origine 
écossaise, a été l’un des 
premiers à rencontrer 
des Eskimos et le tout 
premier à atteindre le 
pôle Nord magnétique en 

 1831.
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Mis	à	part	le	plus	ancien	des	explorateurs	de	l’Arctique	qui	date	de	l’Antiquité,	écris	sur	l’axe	du	
temps	dans	les	cases,	les	11	lettres	des	autres	portraits	des	explorateurs	de	l’Arctique.	Réfère-toi	
soit	à	leur	année	de	naissance	ou	aux	dates	qui	correspondent	à	leurs	expéditions.	Observe	bien	
les	images,	leur	style,	leur	qualité,	les	détails	éventuels,	ça	peut	également	t’aider.	

Compare	ces	deux	images	et	réponds	à	ces	questions.	

	

 • Laquelle	de	ces	deux	images	montrant	une	tenue	d’explorateurs	des	pôles	les	proté-
geant	contre	le	froid,	a	été	prise	il	y	a	plus	de	100	ans	?		

 • Quels	sont	les	éléments	qui	te	permettent	de	le	dire	?		

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

Et	l’autre	photo,	quand	a-t-elle	été	prise	d’après	toi	?	……………………………………………………………………………………………	
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Cherche	dans	le	texte	de	la	première	page	les	noms	des	deux	explorateurs	qui	sont	les	explora-
teurs	de	ces	deux	régions.	Tu	dois	écrire	leurs	noms	sous	chacune	des	deux	cartes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	……………………………………………………………………………………………	 ……………………………………………………………………………………………	
	

Ce	livre	pour	enfant	a	été	écrit	par	l’un	des	grands	explorateurs	dont	il	a	été	question	lors	des	
pages	précédentes.	Lequel	?	

	

	

	

……………………………………………………………………………………………	

Passage du Nord-Ouest, le long des côtes nord de 
l’Amérique du Nord et passage par le détroit de 

Béring. 

Passage du Nord-Est, le long des côtes nord 
de la Sibérie (Russie). 


