
 
 

" Voyage dans un congélateur plein de surprises " 

- Quel est le nom de la marque de la bouteille de thé froid ? (Antarctica) 

- Que peut-on gagner à ce concours ? (un voyage) 

- Où et combien de temps durera-t-il ? (– 2 semaines – en Antarctique) 

- Comment s'appellent les deux gagnants du concours ? (Claude et Amélie) 

- Quels animaux vivent en Antarctique ? (aucun) 

- Quels sont le jour et la date de départ du voyage du garçon ? (samedi 14 octobre) 

- Quelle est la date de retour du voyage du garçon ? (28 octobre) 

- Comment as-tu trouvé ta réponse ? (le voyage dure deux semaines, 14 + 7 + 7 = 28) 

- De quel aéroport Claude et sa maman se sont-ils envolés ? (Genève) 

- Dans quelle ville vont-ils atterrir pour leur première étape ? (Rio Grande) 

- Dans quel pays cette ville se trouve-t-elle ? (Argentine) 

- Qui retrouvent-ils dans cette ville ? (Amélie et sa maman) 

- Quel est le nom du bateau qui les emmène en Antarctique ? (Antarctica) 

- Quel est le nom de la base qui sera le point de départ de leurs aventures ? (Queen 
Maud) 

- Combien de fois le mot "Antarctica" est-il écrit dans ce préambule ? (trois) 

 

Consulte le site http://fr.wikipedia.org : entre le mot pôle sud puis complète ces 

phrases par un mot. 

L'Antarctique est un ___________________ qui se trouve à l'___________________ du 

pôle Nord. C'est l'expédition norvégienne de Roald ___________________ qui a atteint 

la première le pôle sud géographique. 

 

Réponds aux questions 

- Quel est le record de chaleur au pôle Sud ? ___________________ 

- Quel est le record de froid au pôle Sud ? ___________________ 
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Préambule 
Par une belle journée ensoleillée du mois de juillet, une famille étanchait sa soif sur la 
terrasse d’un restaurant. 
Regarde maman, sur la bouteille de thé froid “Antarctica” il y a un concours. On peut gagner 
un voyage de deux semaines en Antarctique. C’est où ? 
C’est l’opposé du Pôle Nord, c’est à l’autre bout de la terre, tout au sud.  
Il doit faire drôlement chaud. - Ah non mon chéri ! Il y fait très très froid, répond le papa. 
Alors il y a des ours blancs, des phoques, des esquimaux ?  
Je n’en suis pas sûr, je crois avoir lu qu’il n’y avait ni animal, ni plante tellement il fait froid. 
Je vais envoyer cette étiquette. 
Tu as raison d’essayer Claude, mais ne te fais pas trop d’illusion, vous serez des milliers 
pour une place, dit la maman. 
Non maman, pour deux, car ils disent qu’il y aura deux gagnants. 
Fin août, Claude a reçu une lettre recommandée qui lui annonçait qu’il était l’un des heureux 
gagnants du concours “Antarctica” ! L’autre gagnant, une fille du même âge que lui, se 
prénommait Amélie.  
Claude n’en revenait pas. Sa maman a pris contact avec le responsable du concours. La date du 
voyage est fixée aux vacances d’automne. Vu l’âge des gagnants, un des parents les 
accompagnera. 
Samedi 14 octobre, aéroport de Genève, Claude et sa maman s’envolent pour Rio Grande, 
ville à l’extrême sud de l’Argentine. Ils y retrouvent Amélie et sa maman. De là, ils 
embarquent sur le bateau “Antarctica”. 
Ils prennent ensuite un avion pour la base de "Queen Maud", départ de leur découverte du 
Pôle Sud ... 

 
 


