
La célébration de l’année polaire internationale a lieu environ tous les 

a- 25 ans
b- 50 ans
c- 100 ans
d- 125 ans

Tara a quitté Lorient en 

a- juillet 2006
b- septembre 2006
c- décembre 2006
d- mars 2006

La dérive va durer

a- 6 mois
b- 1 an
c- 18 mois
d- 2 ans

Cette expédition a pour but

a- de faire connaître la région arctique
b- de tester du matériel
c- d’étudier et faire comprendre les phénomènes de changements climatiques
d- de comparer l’Arctique et l’Antarctique

La  surface de la banquise a diminué lors des 30 dernières années de 

a- 4 à 6%
b- 8 à 10%
c- 20 à 30%
d- de près de 40%

L’eau de mer gèle à

a- -2°C
b- -1,8°C
c- -0,5°C
d- 0°C

Apprends à connaître le bateau Tara et son équipage. Pour cela, documente-toi sur le site pédagogique, sur le 
site officiel de l’expédition, dans des ouvrages puis essaie de répondre aux questions du quiz. Si tu n’y arrives 
pas, n’hésite pas à retourner chercher des informations. Attention ! Il y a des pièges : certaines questions 
peuvent avoir plusieurs réponses exactes.

Quiz sur Tara



La température moyenne de l’air en hiver sur l’océan Arctique est d’environ

a- -50°C
b- -40°C
c- -30°C
d- -20°C

Ces 20 dernières années, à cause de la fonte des glaces et du réchauffement des océans, 
le niveau de la mer dans le monde a augmenté de

a- 3,6 cm
b- 7,6 cm
c- 9,6 cm
d- 11,6 cm

Depuis 50 ans, la température annuelle a augmenté en Arctique de 

a- 1,2°C
b- 2,1°C
c- 3,5°C
d- 5,3°C

L’animal qui ne vit qu’en Arctique est

a- le narval
b- l’ours polaire
c- le manchot
d- le béluga

Le bateau Tara a appartenu à 

a- Jean-Louis Étienne
b- Nicolas Vanier
c- Sir Peter Blake
d- le commandant Cousteau

Qui est à l’origine de la découverte du mammouth Jarkov en Sibérie ?

a- Étienne Bourgois
b- Bernard Buigues 
c- Christian de Marliave
d- Nicolas Quentin

Christian de Marliave a travaillé avec

a- Jean-Louis Étienne
b- Étienne Bourgois
c- Nicolas Vanier
d- Sir Peter Blake

Sir Peter Blake est mort assassiné

a- lors d’une expédition en Arctique
b- lors d’une expédition en Antarctique
c- lors d’un voyage en Amazonie
d- lors d’un voyage en Alaska



Tara a eu comme autre nom

a- Erebus
b- Antarctica
c- Sea Master
d- Fram

Au cours de ses différentes missions, Tara est allé

a- au Groenland
b- en Antarctique
c- en Arctique
d- en Alaska

Pour dériver du détroit de Béring au Groenland, il faut

a- 1 à 2 ans
b- 2 à 3 ans
c- 3 à 4 ans
d- 4 à 5 ans

Ces courants de dérive sont connus depuis le XIXe siècle grâce aux restes en bois d’un  bateau 
qui ont dérivés. Quel est le nom de ce bateau ?

a- le Pourquoi Pas ?
b- la Jeannette
c- la Santa Maria
d- l’Astrolabe

Depuis 40 ans, plusieurs évolutions se sont produites au pôle Nord. Quelles sont-elles ?

a- ouverture de chenaux
b- baisse de la hauteur des crêtes de pression
c- augmentation de la température
d- augmentation des dépressions

Pour l’équipe, le problème principal est

a- la cohabitation
b- l’isolement
c- la nuit polaire
d- des problèmes dus à l’activité de la glace

Tara est un bateau exemplaire pour

a- son isolation 
b- la gestion de l’énergie et des déchets
c- son nombre de mâts
d- la forme de sa coque

La glace récupérée pour être transformée en eau potable doit avoir au moins

a- 1 an 
b- 2 ans
c- 3 ans
d- 4 ans


