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1. Quel est le point de départ de la course ? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Quelle est la destination de la course ? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Quels sont les 2 continents reliés par la course ? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Combien de temps faut-il aujourd’hui pour effectuer la traversée ?  

……………………………………………………………………………………………. 

5. Combien de temps fallait-il au VIIIème siècle ? Pourquoi faisaient-ils ce voyage ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Pourquoi donne-t-on le nom de transatlantique à cette course ? 

……………………………………………………………………………………………. 

1. La course. 

Dimanche 4 novembre s’élanceront du port de Saint-Malo en France quatre-vingt-neuf 

bateaux à voile tous aussi rapides les uns que les autres. Ils participeront à la 11ème Route 

du Rhum qui est une course transatlantique reliant l’Europe aux Antilles. Leur destination ? 

Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ! Comme tous ces grands vaisseaux qui transportaient le 

café, le tabac, le sucre ou le rhum au XVIIIe siècle, les concurrents vont emprunter une 

route historique. À l’époque, il fallait plusieurs semaines de navigation pour traverser 

l’Atlantique alors qu’aujourd’hui il faudra une dizaine de jours au vainqueur pour atteindre la 

côte antillaise ! 
Stéphane Bouron 

 

 

La route du rhum 



Date : ………………………………………………………………..                    Prénom : ………………………………………….. 
Eveil 

La route du rhum_Documents : Initiatives-cœur Questionnaire_Corinne Pirotte 

2 
 

 

 

 

 

 

 

1. Qui a imaginé cette course? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. En quelle année la première course est-elle lancée ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Un peu d’histoire 

Il y a près de quarante ans, Michel Etevenon et six associés exploitants de sucrerie et de 

distilleries imaginent une course à la voile reliant la cité bretonne de Saint-Malo à la ville 

guadeloupéenne de Pointe-à-Pitre. La première course en 1978 sera remportée par le Canadien 

Mike Birch mais l’épreuve sera surtout marquée par la disparition du marin Alain Colas sur 

Manureva. Ce drame inspirera Serge Gainsbourg qui écrira une célèbre chanson interprétée par 

Alain Chamfort. 
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1. Cite les 6 catégories de bateaux qui participent à la transat et classe les par taille du < au >. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Quels sont les bateaux qui ont participé au Vendée Globe ? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Quelle est la particularité de la course ? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Nous suivrons Samantha Davies  sur Imoca et Jonas Gerckens sur class 40. 

 

 

                               

3. Son originalité 
La route du Rhum est une course transatlantique en solitaire 

courue tous les quatre ans. 

Six catégories de bateaux concourent. 
• les "classe Imoca", ce sont les monocoques qui ont participé au  

  Vendée Globe. Ils font 60 pieds de long (18,28 m) 

• les "class40", des monocoques de 40 pieds (12,18 m) 

• les multi50 des multicoques de 50 pieds (15,24 m) 

• les Ultimes les plus gros bateaux de l’épreuve des multicoques 

   ≥ 60 pieds (18,28 m) sans limitation de taille. 

• Classe Rhum mono et Classe Rhum multi : monocoques et  

  Multicoques qui ont fait la légende et l’histoire de cette  

  transatlantique. 
 

VOCABULAIRE 
La route : sur l’eau aussi, l’itinéraire que 
suit un bateau s’appelle une route. 
Monocoques : voiliers possédant une 
seule coque. 
Multicoques : voiliers comportant 
plusieurs coques. 
- Les catamarans ont deux coques. 
- Les trimarans ont trois coques 

Sur   internet : 
www.transatjjjacquesvabre.org 
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1. Quel est le point de départ de la course ? 

Le port de Saint-Malo en France. 

2. Quelle est la destination de la course ? 

Pointe-à-Pitre en Guadeloupe (aux Antilles) 

3. Quels sont les 2 continents reliés par la course ? 

L’Europe et l’ Amérique du sud. 

4. Combien de temps faut-il aujourd’hui pour effectuer la traversée ?  

Une dizaine de jours. 

5. Combien de temps fallait-il au VIIIème siècle ? Pourquoi faisaient-ils ce voyage ? 

Il fallait plusieurs semaines.  

Les bateaux transportaient le café, le tabac, le sucre ou le rhum. 

6. Pourquoi donne-t-on le nom de transatlantique à cette course ? 

la course traverse l’ Atlantique pour relier l’Europe aux Antilles.  

1. La course. 

Dimanche 4 novembre s’élanceront du port de Saint-Malo en France quatre-vingt-neuf 

bateaux à voile tous aussi rapides les uns que les autres. Ils participeront à la 11ème Route 

du Rhum qui est une course transatlantique reliant l’Europe aux Antilles. Leur destination ? 

Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ! Comme tous ces grands vaisseaux qui transportaient le 

café, le tabac, le sucre ou le rhum au XVIIIe siècle, les concurrents vont emprunter une 

route historique. À l’époque, il fallait plusieurs semaines de navigation pour traverser 

l’Atlantique alors qu’aujourd’hui il faudra une dizaine de jours au vainqueur pour atteindre la 

côte antillaise ! 
Stéphane Bouron 

 

 

La route du rhum : solutions 
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1. Qui a imaginé cette course? 

Michel Etevenon et six associés exploitants de sucrerie et de distilleries  

2. En quelle année la première course est-elle lancée ? 

En 1978. 

 

2. Un peu d’histoire 

Il y a près de quarante ans, Michel Etevenon et six associés exploitants de sucrerie et de 

distilleries imaginent une course à la voile reliant la cité bretonne de Saint-Malo à la ville 

guadeloupéenne de Pointe-à-Pitre. La première course en 1978 sera remportée par le Canadien 

Mike Birch mais l’épreuve sera surtout marquée par la disparition du marin Alain Colas sur 

Manureva. Ce drame inspirera Serge Gainsbourg qui écrira une célèbre chanson interprétée par 

Alain Chamfort. 
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1. Cite les 6 catégories de bateaux qui participent à la transat et classe les par taille du < au >. 

Les class 40 (12,18 m), les multi 50 (15,24m), les Imoca (18,28 m) et les Ultime  sans 

limitation de taille., classe Rhum, classe rhum multi. 

2. Quels sont les bateaux qui ont participé au Vendée Globe ? 

Les Imoca 

3. Quelle est la particularité de la course ? 

Course en solitaire tous les 4 ans. 

4. Nous suivrons Samantha Davies  sur Imoca et Jonas Gerckens sur class 40. 

 

 

                               

3. Son originalité 
La route du Rhum est une course transatlantique en solitaire 

courue tous les quatre ans. 

Six catégories de bateaux concourent. 
• les "classe Imoca", ce sont les monocoques qui ont participé au  

  Vendée Globe. Ils font 60 pieds de long (18,28 m) 

• les "class40", des monocoques de 40 pieds (12,18 m) 

• les multi50 des multicoques de 50 pieds (15,24 m) 

• les Ultimes les plus gros bateaux de l’épreuve des multicoques 

   ≥ 60 pieds (18,28 m) sans limitation de taille. 

• Classe Rhum mono et Classe Rhum multi : monocoques et  

  Multicoques qui ont fait la légende et l’histoire de cette  

  transatlantique. 
 

VOCABULAIRE 
La route : sur l’eau aussi, l’itinéraire que 
suit un bateau s’appelle une route. 
Monocoques : voiliers possédant une 
seule coque. 
Multicoques : voiliers comportant 
plusieurs coques. 
- Les catamarans ont deux coques. 
- Les trimarans ont trois coques 

Sur   internet : 
www.transatjjjacquesvabre.org 
 


