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DEPART 

Matériel : un pion par joueur, un dé et un feutre effaçable.  
Règle du jeu : Chaque joueur place son pion sur la case départ et lance le dé à tour de rôle. Celui qui réalise le plus grand nombre 
débute la partie. Le dé indique le nombre de cases qu’il faut avancer. Il faut trouver la solution de la case où l’on se trouve. 
Lorsqu’on trouve la réponse, on barre le voilier correspondant à celle-ci(sauf si le voilier est déjà barré). Si un joueur tombe sur 
une case « orage », il peut barrer le voilier de son choix. Le vainqueur est celui qui barre le dernier  voilier. 

Attrape les voiliers ! 
Jeu de 2 à 4 joueurs sur le Vendée Globe 
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Solutions 
 

Ville de départ: les Sables d’Olonne Larguée pour des mesures dans l’océan: balise Argonautica 
 

Continent de départ: Europe 
 

nombre de caps à franchir: trois 
 

type de course: en solitaire 
 

surnom du Vendée Globe: Everest des Mers 
 

Quel est le nom du poisson volant?: exocet 
 

Marque la limite entre Océan Atlantique et océan Indien: Cap de Bonne Espérance 
 

Quel est le nombre de km à parcourir?: 40 000km 
 

Tropique au sud de l’équateur: Capricorne 
 

Que sont les Alizées?: des vents 
 

Les vents y soufflent de 8 à 12 sur l’échelle de Beaufort: 40èmes Rugissants 
 

Où peut on rencontrer: vents, pluies, orages ou calme plat? : pot au noir 
 

côté gauche du bateau: bâbord 
 

Dans quel golfe faut-il être attentif au trafic maritime?: Golfe de Gascogne 
 

la grand-voile y est fixée: bôme 
 

A qui faut-il faire une offrande au passage de l’équateur?: Neptune 
 

direction suivie par un navire: cap 
 

Qui est le skipper d’Initiatives Cœur? : Samantha Davies 
 

grand mammifère marin: baleine 
 

Où l’air est-il plus froid et humide et la mer plus forte? Mers du Sud 
 

oiseau rencontré par les skippers:  albatros 
 

Quels voiliers font la course?: Imoca 
 

Continent contourné: Antarctique 
 

tropique au nord de l’équateur: Cancer 
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