
En cette période de départ du Vendée globe ou de la transat Jaques Vabre, intéressons-nous à ces parcours 
aux travers les océans. Les skippers vont devoir jongler avec les vents et les courants marins de surface. 

Quel lien peut-on établir entre les courants marins de surface et les vents dominants ?

A partir de la comparaison des doc 1 et 2, formule une hypothèse à notre problématique.

Raisonner (Proposer
une/des hypothèses) 

J’ai imaginé une
hypothèse

formulée
correctement

qui répond au
problème

et cohérente

Imagine en groupe une expérience afin de tester ton hypothèse.

Expérimenter (Concevoir
un protocole expérimental)

J’ai imaginé une
expérience

en rapport avec le
sujet

permettant de tester
notre hypothèse.

mon protocole est
rédigé par étapes

A partir des résultats de l’expérience présentée, discute notre hypothèse et conclus.
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Doc 1 : Les principaux courants marins de surface.
Doc 2 : Les principaux vents à la surface des océans.

Activité 3: Quels liens peut-on faire entre les mouvements d’air et  d’eau     ?  
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