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Les Iles Canaries

Premier archipel croisé par les
skippers du Vendée Globe, les
Canaries forment un chapelet de
7 îles espagnoles au large du
Maroc.

C’est bien souvent à compter des Canaries que les bateaux quittent le
mauvais  temps de  l’Atlantique Nord pour  les  alizés.  Ces  vents  chauds
peuvent ainsi les amener vers l’équateur rapidement. La météo devient
aussi plus clémente, il est donc aussi possible pour le skipper de s'habiller
avec  des  vêtements  plus  légers.
Si le nom « canaries » fait penser à une espèce d’oiseau jaune, l'origine du
nom de ces îles viendrait des chiens ! Ils y sont en effet très présents,
suffisamment pour surnommer l'archipel « îles aux chiens ». 

Son histoire
Originaire de Dieppe, Jean de Béthencourt est nommé par le roi de France
«  roi  et  seigneur  des  Iles  Canaries  »  en  1404  après  sa  conquête  de
l’archipel.  Anglaise  par  la  suite,  les  îles  tombent  finalement  sous  la
domination des Espagnols.

Volcaniques, les Ìles Canaries ont un relief très accentué et les paysages
sont  parfois  lunaires.  Certaines  scènes  de  la  saga  Star  Wars  ont  été
tournées la-bas.

Les skippers devront profiter du
climat en passant au large de ces
îles. Dans les mers du Sud, il fera
bien plus froid... 
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1) Recopie le nom des sept îles des Canaries     :

1. .............................................................. 2. ............................................................
3. ….......................................................... 4. ….........................................................
5. ….......................................................... 6. ….........................................................
7. …..........................................................

2) Comment s'appellent les vents chauds qui amènent les skippers vers 
l'Equateur     ?

Ce sont …............................................... .

3) A quel pays européen appartiennent les îles Canaries     ?

Elles appartiennent à ….......................................... .

4) Colorie le drapeau des îles en respectant les indications.

• La bande du milieu est bleue, celle de gauche blanche et celle de 
droite jaune.

• Les deux chiens sont marrons.
• La blason est bleu et les sept montagnes restent blanches.
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