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On en apprend tous les jours !

Un homme de 72 ans a traversé 
un océan tout seul en ramant
Graham est un retraité anglais. Il a parcouru 5 000 kilomètres 
dans l’océan Atlantique, en 3 mois, à bord d’un vieux canot.

Fiche à garder : L’océan Atlantique p. 2  I  Histoire du jour : Un paon en fuite a été rattrapé p. 3  

S. MacLean

Graham dans son canot, 
qu’il avait construit il y a 
22 ans dans son jardin ! 
Ce bateau s’appelle le 
George Geary, car c’était 
le nom de son grand-père. 
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L’océan Atlantique

Immense
• L’Atlantique est le 2e plus 
vaste océan du monde, 
après le Pacifique.
• Il est divisé en 2 parties : 
l’Atlantique nord et 
l’Atlantique sud (plus salé).
• Des grands fleuves y 
débouchent : l’Amazone 
(Amérique du Sud), 
le Congo (Afrique)… 
L’Atlantique reçoit la moitié 
de l’eau douce de la planète.

Son origine
L’océan Atlantique s’est 
formé il y a 180 millions 
d’années. À cette époque,
2 plaques tectoniques 
(celle de l’Amérique et 
celle de l’Europe et 
de l’Afrique) se sont 
éloignées. 
Aujourd’hui, les 
continents 
bougent encore 
très lentement et 
l’océan continue
de s’agrandir.

Des montagnes 
sous-marines
Une dorsale s'étend au 
milieu de l'océan Atlantique, 
du nord au sud. Les plus 
hauts sommets de cette 
chaîne de montagnes 
dépassent de la surface de 
l'eau. Ils forment des îles, 
comme l’Islande,
les Açores, Sainte-Hélène…

L’océan des
grands navigateurs
L’Atlantique a été parcouru par
les grands navigateurs européens à 
partir du XVe (15e) siècle : Christophe 
Colomb, Fernand de Magellan, Vasco 
de Gama… C’est aujourd’hui l’océan 
où circulent le plus de navires.

Il se situe entre l’Europe et l’Afrique (à l’est), 
et l’Amérique (à l’ouest).

• Superficie : 106 millions de km2

• Profondeur maximale : 9 218 mètres
• Largeur moyenne : 5 000 km

Christophe
Colomb

La fiche découverte GÉOGRAPHIEL’info de la Une 

Graham Walters 
est un rameur 
expérimenté ! Au 
total, il a traversé 
l’Atlantique 5 fois 
depuis 1997 (dont 
3 fois en solo). 

• Cette fois, 
il est parti des 
îles Canaries, 
le 25 janvier. 
C’était avant 
la propagation 
du coronavirus 
dans le monde.  

• À son arrivée, 
le 29 avril, à 
Antigua-et-
Barbuda, il a dit : 
« C’est comme 
si j’avais vécu 
dans une bulle. 
Maintenant, je dois 
revenir dans un 
monde di� érent ».

• Son record est 
inscrit sur la liste 
Guinness, car c’est 
la personne la 
plus âgée à avoir 
traversé 
un océan à la rame 
toute seule.

Les mots difficiles

  Expérimenté : 
 qui pratique une 
activité (ici, la rame) 
depuis longtemps.  
  En solo : 
 seul.  

  Propagation : 
 fait de se propager, 
de s’étendre.  
  Moyenne (ici) : 
 calculée entre la 
largeur la plus basse 

et la largeur la plus 
grande.  
  Eau douce (ici) :  
 eau non salée.  
  Plaques tectoniques :   
 plaques qui forment 

la croûte terrestre (la 
couche rocheuse qui 
couvre la planète).  
  Dorsale (ici) :  
 chaîne de montagnes 
au fond d’un océan.  
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Canaries

États-Unis

Antigua-
et-Barbuda

Les Canaries sonttntnt en orange (et non en rouge),e
 car elles ne forment pas un pays,foeeeee ffee f
mais appartiennent à l’Espagne.e

Espagne

Des orages et de fortes pluies ont touché le sud-
ouest de la France dimanche et lundi. Ici, le jardin 
inondé d’une maison de Sore, dans les Landes.
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La photo du jour
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Une idée astucieuse pour 
rattraper un paon en fuite 
Lundi, des policiers de Boston, une grande ville des 
États-Unis, ont été avertis qu’un paon, un mâle, 
s’était échappé du zoo. Il n’était pas facile de le 
rattraper à cause de sa grande taille. Comme c’est 
la saison des amours, un policier a eu une idée : 
l’attirer par des cris de femelle qu’il a trouvés sur 
Internet et diffusés avec son téléphone portable. 
Il a ainsi réussi à capturer le paon dans une cour 
fermée. L’oiseau a été ramené au zoo. Il va bien.

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Une île française se trouve 
à une centaine de kilomètres seulement 
d’Antigua-et-Barbuda.

Vrai. C’est la Guadeloupe.



1. Seul océan plus grand que l’Atlantique.

2.  Elles forment la croûte terrestre : 
les … tectoniques.

3. Une grande île de l’Atlantique nord.

4.  Chaîne de montagnes au fond 
d’un océan.

5. Nom de la liste des records du monde.
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1. Pacifique. 2. Plaques. 3. Islande. 4. Dorsale. 5. Guinness. 
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 SÉRIE  Characters   [personnages] 

 Pirate 
 [pirate]  

prononcer : 
païreute
O o

Jeu du jour

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Qui veut ramer ?  
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