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Degré de difficulté 2 
 
 

Sauvetages en mer 
 

Activité en autonomie sur un texte explicatif 
 
Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie :  
 
Compétences :  

- comprendre le sens général   
- faire des inférences à partir de divers documents (textes, logos, carte, tableaux).  

 
 
 
Matériel par élève : 
 

- Le texte « Sauvetages en mer » 
- La fiche élève  

 
 

Temps  

estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  

 
20 à 30 
minutes 

 
1. Explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler pour 
s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche à 
réaliser. 

2. Indique les possibilités d’aide et 
la disponibilité d’une fiche 
correction pour auto validation. 
 

 

Activité individuelle ou 
en binôme en 
autonomie. 

Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, 
aller vérifier leurs 
réponses avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 

Cette activité 
peut être mise 
en œuvre 
pendant que 
l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 
 
Pages suivantes : 
 

- Texte (2 pages) + questionnaire (1 page) à remettre à l’élève 
- Fiche autocorrective (1 page) à mettre à disposition dans un espace préalablement 

indiqué 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux 

 
 
 
 

Les remorqueurs sont des bateaux 
assez petits, mais très puissants. Ils 
servent à guider, tirer, pousser les 
gros bateaux entrant et sortant des 
ports. 

 

Les remorqueurs de haute-
mer, beaucoup plus gros eux, 
sont utilisés pour la surveillance 
et le remorquage des cargos et 
autres gros bateaux en difficulté 
au large : tempêtes, pannes, 
incendie à bord par exemple. 

 
Décembre 2000 : Remorquage difficile dans la Manche 

 
Le  remorqueur  de  haute  mer  Abeille  Languedoc  a  porté  
assistance,  le  13 décembre 2000, au  cargo Enif, 4 à 5 fois plus 
gros que lui ! Celui-ci était à la dérive, sans doute à cause d'une perte 
de gouvernail. L'Abeille l'a rejoint  et lui a passé un gros câble de 
remorque dans des conditions difficiles (9 m de creux et vent de 110 
km/h en rafale) avant de l'amener au Havre. 

 
 
 
 

Les Cross : centres de surveillance et de secours 
- Ils  reçoivent les alertes grâce à une écoute radio 
24 heures sur 24 : environ 8 000 a lertes par 
an, pour des navires de pêche, de commerce, 
de plaisance. 
- Ils dirigent les opérations de recherche et 
de sauvetage, y compris lors de grandes 
catastrophes maritimes. 
 

Les remorqueurs de Haute Mer 
 

Remorqueur Basé à … Longueur 
Abeille Liberté Cherbourg 80 m 
Abeille 
Languedoc 

Boulogne sur mer 63,45 m 
Abeille Bourbon Brest 80 m 
Abeille Flandre Toulon 63,45 m 

 



  



Sauvetages en mer  

Fiche élève p.1/3 
Prénom : …………………………………………………  Nom : ………………………………………….. 
 

Questions 
 

1 - Combien de sortes de remorqueurs cite-t-on dans le document ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

2 - Cite les deux remorqueurs de haute mer les plus longs. 

…………………………………………………………………………………… 

 

3 - Lors de l'aventure de l'Abeille Languedoc, dans quel port a-t-on 
amené le cargo remorqué ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4 - Pourquoi ce cargo a-t-il été remorqué ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

5 - Les remorqueurs interviennent-ils en cas d'incendie ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

6 - Cite tous les cas pour lesquels on utilise les remorqueurs (qu’ils 
soient gros ou petits). 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 



Sauvetages en mer  

Fiche élève p.2/3 
 

7 - A ton avis, pourquoi les remorqueurs sont-ils assez petits en 
comparaison des autres bateaux ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8 - Y a-t-il un remorqueur de haute mer basé à Marseille ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9 - Comment s'appelle le centre qui dirige les opérations 
de sauvetage des navires ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

10 - Combien compte-t-on environ d'alertes chaque année ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

11 - Toutes les alertes nécessitent-elles l’intervention d’un remorqueur ? 
Justifie et explique ta réponse. 

…………………………………………………………………………………… 

 

12 - Si un pétrolier est en difficulté au large de Bordeaux, quel est le 
nom du remorqueur qui est basé le plus proche ? 

…………………………………………………………………………………… 

 



Sauvetages en mer  

Fiche élève p.3/3 
13 - Pour chaque remorqueur, indique le nom de la mer ou de l’océan 
concerné selon les villes portuaires (tu peux t’aider de la carte ci-
dessus). 
 
Remorqueur Basé dans telle mer ou océan 
Abeille Languedoc  
Abeille Flandre  
Abeille Liberté  
Abeille Bourbon  
 
 
14 - A ton avis, pourquoi la plupart des gros remorqueurs sont-ils 
concentrés tous dans la même zone géographique ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

*   *   * 
  



Sauvetages en mer  

Fiche autocorrective p.1/2 
 
 
 
1 - Combien de sortes de remorqueurs cite-t-on dans le document ? 
 
 
Deux types de remorqueurs sont cités dans le texte : les remorqueurs à l’entrée du 
port et les remorqueurs de haute mer.  
 
2 - Cite les deux remorqueurs de haute mer les plus longs. 
 
 

Il s’agit de l’Abeille Liberté et l’Abeille Bourbon. 
 
 
3 - Lors de l'aventure de l'Abeille Languedoc, dans quel port a-t-on 

amené le cargo remorqué ? 
 
 

Le cargo remorqué a été amené dans le port du Havre. 
 

 
4 - Pourquoi ce cargo a-t-il été remorqué ? 

 
Il a été remorqué car il était à la dérive suite, semble-t-il, à la perte de son gouvernail.  
5 - Les remorqueurs interviennent-ils en cas d'incendie ? 
 

Oui, ils interviennent en cas d’incendie.  
 
6 - Cite tous les cas pour lesquels on utilise les remorqueurs (qu’ils 
soient   gros ou petits) 
 
On utilise des remorqueurs pour guider les gros bateaux entrants et sortants des 
ports, également les bateaux en difficulté suite à des tempêtes, des pannes ou des 
incendies.  
 
 
  



Sauvetages en mer  

Fiche autocorrective p.2/2 

 
7 - A ton avis, pourquoi les remorqueurs sont-ils assez petits en 
comparaison des autres bateaux ? 
 
Les remorqueurs sont petits, ils sont ainsi plus maniables pour venir en aide aux gros 
bateaux en difficulté.  
Par ailleurs, ils sont très puissants donc ils peuvent remorquer des bateaux plus gros 
qu’eux.  
 
8 - Y a-t-il un remorqueur de haute mer basé à Marseille ? 
 
 

Non, le remorqueur le plus proche est basé à Toulon.  
 
 
 
9 - Comment s'appelle le centre qui dirige les opérations 
de sauvetage des navires ? 
 

Ce centre s’appelle le CROSS. 
 

10 - Combien compte-t-on environ d'alertes chaque année ? 
 

Il y a environ 8000 alertes chaque année.  
 
11 - Toutes les alertes nécessitent-elles l’intervention d’un remorqueur ? 
Justifie et explique ta réponse. 
 

Ils dirigent des opérations de recherche et de sauvetage en plus de venir en aide 
aux bateaux en panne ou pris dans les tempêtes. Pour le sauvetage de personnes, 
le remorqueur n’est pas nécessaire. Un hélicoptère peut être plus utile dans 
certaines situations.  
 
12 - Si un pétrolier est en difficulté au large de Bordeaux, quel est le 
nom du remorqueur qui est basé le plus proche ? 
 

L’Abeille Bourbon, basé à Brest, est le plus proche de la ville de Bordeaux.  
 
  



Sauvetages en mer  

Fiche autocorrective p.2/2 
13 - Pour chaque remorqueur, indique le nom de la mer ou de l’océan 
concerné selon les villes portuaires (tu peux t’aider de la carte ci-
dessus). 
 
 
Remorqueur Basé dans telle mer ou océan 
Abeille Languedoc La Manche 
Abeille Flandre Mer Méditerranée 
Abeille Liberté La Manche 
Abeille Bourbon La Manche/ l’océan Atlantique 
 
14 - A ton avis, pourquoi la plupart des gros remorqueurs sont-ils 
concentrés tous dans la même zone géographique ? 
 
Les remorqueurs sont situés dans la même zone géographique à la fois parce que 
c’est une route maritime très empruntée.  
Il y a également une autre explication : la mer y est souvent déchaînée en période 
hivernale.  
 
 
 

*   *   * 


