
La croisière s+amuse 

Aujourd(hui c(est le grand rendez-
vous annuel ! Tous les amoureux 
des croisières se réunissent pour 

partager leurs plus belles 
expériences.  

Seulement voilà, ils en font 
tellement qu’ils ont oublié certains 

détails.  
Peux-tu les aider à compléter leurs 

récits ? 
LA CLASSE DE JOHANNA



Les règles du jeu 
Nombre de joueurs : 3 maximum 

Chaque joueur place son pion sur le bateau (départ du jeu). 
Le joueur lance le dé et avance son pion d(autant de cases. 
Le joueur à sa gauche pioche une carte de la couleur 

correspondant à la case et lis l�aventure.  
Si le joueur répond correctement, il rejoue 
Si la réponse est fausse, il passe son tour. 

Le premier joueur à atteindre le phare gagne la partie. 

Tu es pris dans une tempête. Tu dois reculer de 
trois cases et passer ton tour.

Tu es promu capitaine avance de deux cases et 
répond à l’aventure !

Tu as jeté l�ancre pour t(accorder une petite 
pause. Tu ne joues pas au prochain tour.

LA CLASSE DE JOHANNA



 



Les aventures de Julie 

« Je me souviens de cette croisière. C’était en décembre. Il faisait un froid de 
canard. Je suis partie du port de Marseille. J’ai visité Rome, Palerme, Tunis, 

Malaga et Barcelone mais je ne me souviens plus quelle était la mer sur laquelle 
nous avons navigué. Quel dommage ! » 

De quelle mer parle-t-elle ?

Les aventures de Julie 

« C’était la première fois que j’allais en Angleterre. Nous sommes partie de Saint-
Malo et nous avons navigué à la découverte des côtes de la Cornouaille 

Britannique. J’ai vu de nombreux dauphins. C’était magnifique ! » 

Sur quelle mer ont-ils navigué ?

Les aventures de Julie 

« Ah ! Celle-là, c’est ma dernière en date !  
Je suis partie de Bulgarie. J’ai visité l’Ukraine, la Géorgie et la Turquie. La 

croisière s’est terminée à Istanbul. » 

Sur quelle mer a-t-elle navigué ?

Les aventures de Julie 

« C’était en 2005. Mes parents m’avaient payé cette croisière pour mon 
anniversaire. Je suis partie avec Sarah, ma meilleure amie, direction les Etats-Unis. 

Nous avons d’abord dû dormir à Lisbonne car la croisière débutait là-bas. » 

Quel océan ont-elles traversé ?

Les aventures de Julie 

« Grâce à cette croisière, j’ai pris pour la première fois un bateau-mouche. J’ai vu 
la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame, le musée d’Orsay.  

C’était merveilleux ! Comme quoi, il n’est pas nécessaire d’aller à l’autre bout du 
monde ! » 

Sur quel fleuve naviguait son bateau ?

Les aventures de Julie 

« Nous sommes partis de Venise. Le bateau était gigantesque. J’avais une immense 
salle de bain dans ma chambre ! 

J’ai eu la chance d’aller en Albanie, puis à Patras. C’était magique ! » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Julie 

« Lors de ma toute première croisière, je suis partie d’Aqaba. Nous avons longé les 
côtes égyptiennes jusqu’à Port-Soudan. J’ai passé une journée dans le désert de 
Nubie. Quelle chaleur ! Nous sommes repartis le lendemain vers le Yémen. » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Julie 

« Lors de cette croisière, j’ai traversé le Détroit de Gibraltar. Nous sommes partis 
du port de Valence. Nous avons longé les côtes espagnoles puis nous sommes allés 

jusqu’à Faro. Je suis partie d’une mer et je suis arrivée dans un océan. » 

Quels sont-ils ?



Ils ont navigué sur la Manche.  
Saint-Malo se situe en Bretagne.  

Les Cornouailles sont un comté du Royaume-Uni.

Julie parle de la mer Méditerranée.  
Rome et Palerme se trouvent en Italie. 

Tunis est en Tunisie.  
Malaga et Barcelone sont en Espagne. 

Elles ont traversé l�océan Atlantique.  
Lisbonne se situe au Portugal. 

Elle a navigué sur la mer Noire. 
Istanbul se situe en Turquie. 

Julie se trouvait en Méditerranée. 
Patras se situe en Grèce occidentale.

Son bateau naviguait sur la Seine. 
Les monuments cités se trouvent à Paris.

Elle est partie du port de Valence qui se  
situe en mer Méditerranée et est arrivée à  
Faro qui est au bord de l�océan Atlantique. 

Ils se trouvaient sur la mer Rouge.  
Aqaba se situe en Jordanie.



Les aventures de Julie 

« J’ai eu l’immense privilège de visiter les Cyclades. C’est un regroupement d’îles 
grecques. Nous avons visité Mykonos et Santorin. Les magnifiques petites maisons 

blanches offrent une vue splendide sur le bleu indigo éclatant de la mer. » 

De quelle mer parle-t-elle ?

Les aventures de Julie 

« J’ai du mal à me souvenir de cette croisière. J’étais avec mes parents et j’étais 
très jeune. C’est pour cela que je ne la considère pas comme étant ma première 

croisière. Je me rappelle juste que nous avions navigué dans le plus grand océan du 
monde. » 

De quel océan parle-t-elle ?

Les aventures de Julie 

« J’ai beaucoup aimé cette croisière même si ce n’était pas ma préférée. J’ai pu 
visiter les Seychelles, les Maldives et le Sri Lanka. » 

Dans quel océan a-t-elle voyagé ?

Les aventures de Julie 

« J’ai effectué une croisière dans la mer encerclée aux quatre coins par l’île de 
Taïwan, l’archipel des Philippines et la Malaisie. J’étais accompagnée par ma sœur 
et son meilleur ami, Florent. Nous avons fait escale à Hongkong. Je ne connaissais 

pas et sincèrement, c’est à découvrir ! » 

De quelle mer parle-t-elle ?

Les aventures de Julie 

« Vous saviez que selon l’hémisphère, les saisons ne sont pas les mêmes ? Nous 
sommes donc partis en plein hiver à la Réunion profiter du soleil. Notre croisière 

s’est arrêtée dans différents petits ports de l’île. Le bateau était minuscule ! » 

Dans quelle océan se trouve la Réunion ?

Les aventures de Julie 

« Cette croisière a duré 17 jours. Nous sommes partis de Brisbane et nous sommes 
arrivés à Singapour. Nous avons fait six escales en tout. » 

Dans quelle océan se trouvait-elle ?

Les aventures de Julie 

« Cette croisière-là était glaciale. J’avais dû prendre deux énormes valises pour 
être sûre que tout rentre ! J’ai pris l’avion jusqu’à Reykjavik puis j’ai fait le tour du 
pays en bateau. Je suis passée du deuxième plus grand océan au plus petit océan du 

monde ! » 

Quels sont les deux océans dont elle parle ?

Les aventures de Julie 

« Cette année-là, j’avais décidé de faire une croisière fluviale. Après plusieurs 
recherches, j’ai décidé de sélectionner une croisière au départ de Strasbourg. Nous 
avons ensuite remonté le fleuve pour arriver à Bigen am Rhein, en Allemagne.  » 

Sur quel fleuve a-t-elle voyagé ?



Elle parle de l�océan Pacifique qui représente 
1/3 de la planète.

Les Cyclades se situent dans la mer Egée.

Julie parle de la mer de Chine méridionale  
aussi appelée mer de Chine du Sud.

Elle se trouvait dans l�océan Indien.

Elle se trouvait dans l�océan Pacifique.  
Brisbane se situe en Australie.

La Réunion se trouve dans l�océan Indien.

Elle a voyagé sur le Rhin

Elle parle de l�océan Atlantique et de  
l�océan Arctique.  

Le sud de l�Islande borde l�Atlantique  
mais le nord borde l�Arctique.



Les aventures de Louis 

« Cette croisière m’a permis de visiter quatre pays différentes. Je suis parti de 
Stockholm. Nous avons fait escale à Helsinki puis à Saint-Pétersbourg. Le sixième 

jour, nous sommes arrivés à Tallinn puis nous sommes revenus au point de 
départ. » 

Dans quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Louis 

« J’attendais mon bateau dans le port de Tripoli. L’eau luisait. Il faisait une 
chaleur intenable. » 

Quelle mer était en face de Louis ?

Les aventures de Louis 

« Nous sommes partis de Kiel, en Allemagne, à 20 heures. Nous avons voyagé 
toute la nuit puis nous sommes arrivés à Copenhague vers 10 heures. » 

Sur quelle mer ont-ils navigué ?

Les aventures de Louis 

« Dans quelques jours, je m’envole vers le Brésil pour effectuer une nouvelle 
croisière. » 

Sur quel océan se déroulera sa croisière ?

Les aventures de Louis 

« J’ai profité d’un voyage aux Etats-Unis pour m’offrir une croisière. Nous 
sommes partis de Los Angeles, avons fait escale à Cabo san Lucas et nous sommes 

remontés jusqu’à Ensenada. » 

Sur quel océan a-t-il navigué ?

Les aventures de Louis 

« Je n’avais jamais fait de croisière fluviale, alors il fallait que j’essaie ! J’ai pris le 
bateau à Lyon et je suis descendue jusqu’à Arles. » 

Sur quel fleuve a-t-il voyagé ?

Les aventures de Louis 

« Je suis parti faire une croisière pour visiter les îles Baléares. » 

Où se situent ces îles ?

Les aventures de Louis 

« Lors de ma cinquième croisière fluviale, je suis parti en Afrique. Le bateau est 
parti du Caire et a fait plusieurs escales jusqu’à Assouan.  » 

Sur quel fleuve le bateau a-t-il navigué ?



Il voit la mer Méditerranée. Tripoli se situe en 
Libye.

Ils se trouvaient sur la mer Baltique. 
Stockholm se situe en Suède, Helsinki  

en Finlande, Saint-Pétersbourg en Russie et  
Tallinn est la capitale de l�Estonie.

Sa croisière se déroulera dans l�océan Atlantique.
Ils ont navigué en mer Baltique. 

Copenhague est la capitale du Danemark.

Il a voyagé sur le Rhône qui mesure 813 km. Ils ont navigué sur l�océan Pacifique.

Le bateau a navigué sur le Nil. 
Le Caire et Assouan se situent en Egypte.

Les îles Baléares se trouvent en  
mer Méditerranée.



Les aventures de Louis 

« Je suis un grand fan de la plongée sous-marine et j’ai eu le privilège de participer 
à une croisière spéciale. Nous avons observé le parc marin des îles Daymaniyat et 
d’autres récifs splendides. La mer dont je vous parle se situe dans l’océan Indien et 

est la plus grande mer du monde mais je ne me rappelle plus son nom.» 

De quelle mer parle-t-il ?

Les aventures de Louis 

« Cette croisière était très particulière puisque le bateau était minuscule. Nous 
avons longé les côtes nord de l’Alaska. Nous sommes partis de Utqiagvik. » 

Sur quel océan se trouvaient-ils ?

Les aventures de Louis 

« Lors de cette croisière, j’ai visité l’Iran, l’Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan 
et le Turkménistan. C’est la plus grande mer fermée du monde. » 

Sur quelle mer s’est déroulée cette croisière ?

Les aventures de Louis 

« Ce jour-là, je n’avais pas vraiment envie d’aller faire les magasins comme le 
voulait ma famille. J’ai donc décidé de faire une petite virée sur le lac qui se situe 

entre la France et la Suisse. » 

De quel lac parle-t-il ?

Les aventures de Louis 

« Lors de cette croisière, nous sommes partis du Costa Rica et nous sommes allés 
jusqu’à Cuba. Nous avons fini cette aventure en Jamaïque. » 

Sur quelle mer s’est déroulée la croisière ?

Les aventures de Louis 

« Je rêvais de ce voyage depuis mon enfance ! La Tasmanie est un Etat australien 
qui m’a toujours attiré. Allez savoir pourquoi ! Nous sommes partis de Sydney et 
avons fait de nombreuses escales jusqu’à Auckland. J’ai pu découvrir cet Etat que 

j’aime tant. La croisière a duré quinze jours.  » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Louis 

« Je me souviens de cette croisière. Elle était un petit peu particulière puisque nous 
avons voyagé sur le plus grand fleuve du monde. C’était un immense catamaran 

qui voguait au cœur d’une forêt majestueuse. » 

De quel fleuve parle-t-il ?

Les aventures de Louis 

« Lorsque j’étais petit, une maîtresse nous avait parlé des grandes statues de l’île 
de Pâques. J’avais trouvé cela incroyable et j’ai voulu voir cela de mes propres 

yeux. » 

Dans quel océan s’est-il rendu pour voir les Moaï ?



Ils se trouvaient sur l�océan Arctique.
Louis parle de la mer d(Arabie, également  

appelée la mer d(Oman.

Louis parle du lac Léman.
Cette croisière s(est déroulée sur la mer  

Caspienne.  
Juridiquement, c(est un lac.

Ils ont navigué sur la mer de Tasman. 
Melbourne se situe en Australie.  

Auckland est la ville la plus peuplée de  
Nouvelle-Zélande.

Elle s(est déroulée en mer des Caraïbes (mer des 
Antilles).

Pour voir les Moaï, Louis a dû se rendre dans 
l�océan Pacifique.

Il parle du fleuve Amazon qui se situe  
en Amérique du Sud. Il prend sa source  
dans la Cordillère des Andes et se jette  

dans l�océan Atlantique.



Les aventures de Célia 

« Le mois dernier, j’ai réalisé une croisière au départ de la capitale du Japon. » 

Dans quel océan a démarré la croisière ?

Les aventures de Célia 

« Nous sommes partis du port de Marseille. Je me souviens que la mer bougeait 
beaucoup et que de nombreux voyageurs étaient inquiets mais ce n’était pas mon 
cas. J’ai l’habitude des tempêtes. Nous avons fait escale à Gênes, Rome, Palerme, 

La Valette et Barcelone. C’était la première fois que j’allais à Malte ! » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« J’ai eu la chance de voir un ballet à Vienne, le château royal de Budapest et 
Bratislava lors des escales de ma croisière fluviale. » 

Sur quel fleuve a-t-elle voyagé ?

Les aventures de Célia 

« J’habite Bordeaux. Une amie est venue de Paris pour me rendre visite. Je ne 
l’avais pas vue depuis de longs mois. J’ai donc décidé de lui faire faire une 

croisière sur le fleuve qui traverse ma ville. » 

De quel fleuve parle-t-elle ?

Les aventures de Célia 

« Je rêve de faire une croisière aux Seychelles. » 

Dans quel océan se déroulerait cette croisière ?

Les aventures de Célia 

« Saviez-vous que l'on pouvait faire des croisières sur des lacs ? Certes, elles sont 
plus courtes mais ce sont des croisières quand même ! Grâce à celle-là, j’ai 

découvert Chicago vu d’un bateau. Ce lac a donné son nom à l’un des Etats des 
Etats-Unis. » 

Sur quel lac se trouvait-elle ?

Les aventures de Célia 

«  J’adore les croisières fluviales et ma toute première était sur le plus long fleuve 
de Russie et d’Europe. Ce fleuve se jette dans la mer Caspienne. Nous avons 

traversé les villes de Kazan, Samara ou encore Volgograd. » 

Sur quel fleuve se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« Je suis partie de France. Nous avons voyagé de nombreux jours avant de la voir. 
Au loin, je l’ai aperçue, tenant dans une main une torche et dans l’autre un livre. 

Elle était majestueuse. » 

Sur quel océan a-t-elle voyagé pour la découvrir ?



Ils se trouvaient en mer Méditerranée.  
Marseille est en France; Gênes, Rome et  
Palerme sont en Italie; La Valette est la  

capitale de Malte et Barcelone est en Espagne.

La croisière a démarré dans l�océan Pacifique.

Célia parle de la Garonne. Ce fleuve prend sa 
source en Espagne et se jette dans l�océan 

Atlantique.

Elle a voyagé sur le Danube.  
Vienne se situe en Autriche, Budapest est la 
capitale de la Hongrie et Bratislava est en 

Slovaquie.

Elle se trouait sur le lac Michigan qui fait  
partie des cinq Grands Lacs d(Amérique  

du Nord. 
Il est le seul entièrement sur le territoire  

des Etats-Unis.

Cette croisière se déroulerait dans l�océan  
Indien. 

Les Seychelles se situent au nord de  
Madagascar.

Célia a voyagé sur l�océan Atlantique.  
Elle voit, au loin, la statue de la Liberté qui  

se situe à New York, aux Etats-Unis.

Ils se trouvaient sur la Volga. Elle prend  
sa source dans les collines de Valdaï et se 

jette dans la mer Caspienne. 



Les aventures de Célia 

« J’avais choisi cette croisière car nous voguions sur une mer avec le nom d’un 
chien. Cela m’avait fait rire ! Nous étions partis de la ville de Hopedale, au Canada 
pour arriver dans la ville de Qaqortoq au sud du Groenland. Le commandant faisait 

très attention aux icebergs qui sont nombreux dans la région. » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« Durant ce voyage, j’ai réalisé l’un de mes rêves : visiter Cuba ! Nous sommes 
partis de Miami, avons fait une première escale dans les Bahamas et nous sommes 

arrivés à La Havane. Son centre historique est une pure merveille. » 

Sur quel océan se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« J’ai eu la chance de faire une croisière très rare pour fêter mes 18 ans en 
compagnie de mes parents et de mon frère. Nous avons navigué au sud le plus 

extrême du monde. Nous avons visité l’île de l’Eléphant et l’île Cuverville. Nous 
sommes partis du Cap Horn.  » 

Sur quel océan se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« Je ne connaissais pas tellement l’Asie et j’ai donc décidé de faire une croisière 
qui reliait la Corée du Sud et le Japon. La croisière a pris fin dans la ville de 

Niigata. Cette mer fait partie de l’océan Pacifique. » 

Sur quelle mer se trouvaient-ils ?

Les aventures de Célia 

« J’ai navigué le long des côtes du pays dont la capitale est Oslo. » 

Sur quelle mer a-t-elle navigué ?

Les aventures de Célia 

« Lors de cette croisière, j’ai longé les côtes honduriennes. Nous avons poursuivi 
notre voyage au Nicaragua et la croisière s’est terminée au Costa Rica. Vous saviez 

qu’on y parlait espagnol ? » 

Sur quelle mer a-t-elle navigué ?

Les aventures de Célia 

« J’ai voyagé dans le Golfe du Bengale et sur la mer d’Andaman. J’ai pu découvrir 
l’Inde et la Birmanie. C’était un voyage magnifique ! » 

Dans quel océan se trouvait-elle ?

Les aventures de Célia 

« Ma prochaine croisière se déroulera dans la terre du Nord, qui est un archipel 
russe. Il est prévu que nous fassions le tour des différentes îles. Je sais qu’à un 

moment donné, je vais me retrouver dans un océan mais je ne sais plus lequel. » 

Dans quel océan va-t-elle se retrouver ?



Ils ont navigué sur l�océan Atlantique. 
Miami se situe en Floride (Etats-Unis); les  
Bahamas sont une archipel au sud de la  

Floride et La Havane est la capitale de Cuba.

Ils voguaient sur la mer du Labrador qui  
est une partie de l�océan Atlantique. 

Elle se situe entre le Canada et le Groenland.

Ils se trouvaient sur la mer du Japon.  
Elle est aussi appelée mer de l�Est ou mer  

orientale de Corée selon les pays.

Ils se trouvaient dans l�océan Austral. 
L�existence de cet océan n(est pas universellement 
reconnue. Il est aussi connu sous le nom d(océan 

(glacial) Antarctique

Elle a navigué sur la mer des Caraïbes (mer des 
Antilles).

Célia a navigué sur la mer de Norvège. 
Oslo est la capitale de la Norvège.

Elle va se retrouver dans l�océan Arctique.
Le Golfe du Bengale et la mer d(Andaman se 

situent dans l�océan Indien. 



La croisière s+amuse - Différentes pistes de réflexion 

En fonction du niveau de vos élèves, vous pouvez adapter ce jeu. 
Je vous mets quelques pistes de réflexion :  

- Les élèves peuvent s(aider de cartes pour répondre. Dans ce cas, il 
pourrait être intéressant de rajouter un temps pour répondre.  

- Les élèves peuvent être en équipe pour répondre avec ou sans cartes.  
- Le jeu peut se dérouler en atelier dirigé. L�enseignant se sert des 
cartes « aventures » pour que les élèves cherchent sur les différentes 
cartes.  

- Il peut s(agÍr d(un jeu collectif. L�enseignant lit une aventure et 
les différentes équipes doivent trouver la réponse le plus vite 
possible. …
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CARTE DES MERS DU MONDE (1)

M. de Norvège 

M. Egée 
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CARTE DES MERS DU MONDE (2)
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CARTE DES MERS DU MONDE (3)
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CARTE DES FLEUVES FRANÇAIS



CARTE DES LACS D’AMÉRIQUE DU NORD



CARTE DES PAYS D’EUROPE



CARTE DES PAYS D’AFRIQUE



 

CARTE DES PAYS D’ASIE



 

CARTE DES PAYS D’OCÉANIE



 

CARTE DES PAYS D’AMÉRIQUE DU NORD



CARTE DES PAYS D’AMÉRIQUE DU SUD
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