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Le Cap des Aiguilles

Le cap des Aiguilles ou en portugais cabo das Agulhas est la pointe

la plus au sud (34°5 de latitude Sud) du continent africain.

C’est ici que se rencontrent les courants froids de l’Océan Atlantique

et les courants chauds de l’Océan Indien. Une stèle matérialise cette 

limite. On aurait tendance à penser, à tort, que c’est le Cap de 

Bonne-Espérance, bien plus connu.

Le cap des Aiguilles se trouve en Afrique du Sud. La côte est très 

rocheuse et sauvage. On y observe une flore très riche : près de     

2 000 espèces de plantes et de nombreux oiseaux migrateurs.

Découvert en 1488 par l'explorateur portugais Bartolomeu Dias, ce

cap  fut  dénommé  ainsi  soit  parce  qu’en  cette  zone  le  nord

magnétique coïncide avec le nord géographique soit en raison des

nombreuses roches et récifs présents le long de cette côte.

Pour  les  skippers,  c’est  une  zone  dangereuse  du  fait  des  vents

violents  qui  y  sévissent  et  des  courants  contraires  des  océans

Atlantique et Indien.

https://vendeeglobejunior.vendee.fr/le-fil-dinfos/larticle/le-cap-de-bonne-esperance-la-porte-dentree-dans-locean-indien
https://vendeeglobejunior.vendee.fr/le-fil-dinfos/larticle/le-cap-de-bonne-esperance-la-porte-dentree-dans-locean-indien
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1) Dans quel pays se trouve le Cap des Aiguilles     ?

Il se trouve en …............................................................................................ .

2) C'est un point de rencontre en deux océans. Cite-les.

Ce sont l'océan …........................................ et l'océan …................................... .

3) Que peut-on observer dans les environs     ?

On peut observer …............................................................................................ et 
…...................................................................................................................................

4) Pourquoi cette zone est-elle dangereuse pour les skippers?
Cette zone est dangereuse à cause des .............................................................. 
et des …...................................................................................................... .

4) Colorie le drapeau de l'Afrique du Sud en suivant les instructions.
 La partie en haut à droite est rouge et celle en bas à droite est 

bleue.
 Le triangle de gauche est noir, la bande qui l'entoure est jaune.
 Le « Y » allongé est vert.
 Les deux bandes qui l'entourent

restent blanches.
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