
Momo, 
c’est quoi tout 
ce monde et ces 

bateaux ?

L’histoire 
maritime du Havre est 

aussi liée aux sports nautiques 
et tous ces bateaux que vous voyez 

vont participer à une course qui s’appelle 
la Transat Jacques Vabre. Si vous voulez, 

nous allons faire un petit tour du côté des 
terriens et je vais vous raconter l’histoire 

de cette course. Maintenant, vous êtes
prêts pour un atterrissage

sur les pontons ?

« LORSQUE DEUX 
FORCES SONT 

JOINTES, LEUR 
EFFICACITE EST 

DOUBLE. »   
ISAAC NEWTON

oh,
oui, oui, oui, oui,

oui !!!!!!!



La Transat Jacques Vabre 
est une course de voiliers 

qui a lieu tous les deux 
ans et qui se court en 

duo (un skipper et 
son co-équipier) 
et comme disait 
Newton ce grand 
scientifi que, 
« lorsque deux 
forces sont 
jointes, leur 
effi cacité est 
double ». 
Cette année, la 
course partira 
dimanche 27 
octobre du Havre 

pour rejoindre le 
port de Salvador 

de Bahia au Brésil, 
soit 4350 milles*.

C’est un grand 
voyage, ils vont 
parcourir combien de 
kilomètres ?

Mais non Fanny, les 
kilomètres n’existent pas 
en mer, on parle de mille 

nautique.

*Mille nautique et nœud :Les marins n’ont pas comme 
unité de mesure le kilomètre 
mais le mille nautique qui 
correspond à 1,852 KM. Pour 
la vitesse, on parle de nœuds.  
Les nœuds correspondent
au nombre de milles  parcourus par heure.

Bravo Momo ! 
Atterrissage réussi !
Tu es un champion !
Maintenant raconte-
nous la Transat 
Jacques Vabre.

AIDE FANNY ET MOMO 
A FAIRE LA MULTIPLICATION

Momo
Tout à fait, et savez-vous à quoi correspond 
un mille nautique ?

Fanny et Fodé
Heu....

Momo
Un mille nautique est égal à 1,852 km. Alors maintenant si je vous 
dis que la distance entre Le Havre et Salvador de Bahia est de 4350 
milles, en km cela fait ?

Fanny et Fodé
Ah non Momo, pas de maths !!!!

Momo
Allez, je vais vous aider. Il faut faire 
une multiplication 4350 x 1852 =.....


