
Évaluation
Pour s'évaluer et progresser dans ses connaissances. Entourer la ou les bonnes réponses.

Citer ce qu'il est indispensable de connaître pour une navigation sécurisée :

la force
du vent

l'état
de la mer

la forme physique
 de l'équipage

le matériel de
 sécurité du bord

le vocabulaire
 technique

le grand bleu est un bateau traditionnel et plus particulièrement un vieux gréement, pourquoi ?

il est vieux il est en bois il est classé BIP
Bateau d'Intérêt Patrimonial

il est exceptionnel
ses voiles

sont particulières

La voile tout à l'avant s'appelle :

le foc la trinquette la grand'voile le flèche

Qu'est ce que les drapeaux permettent de visualiser ?

le vent
réel

le vent
apparent

le vent
vitesse

de la
publicité

Vous désirez rejoindre un point face au vent avec le grand bleu, comment faites vous ?

Je ne peux pas avancer
face au vent, j'attends

que le vent tourne.

Je vise l'objectif
et je borde mes voiles.

Je décide d'aller
en zigzag contre le vent.

Je fais des longs bords
en m'écartant

de la direction du vent.

Lorsque l'on se rapproche du vent, faut il ?

border
les voiles

lofer
avec la barre

choquer
les voiles

abattre
avec la barre

Que se passe-t-il quand le bateau est face au vent ?

il s'arrête il recule il avance

Lorsque l'on tourne face au vent, est-ce ?

un empannage un virement de bord une abattée un jibe

Si une personne tombe à la mer, que doit on faire ?

appeler
les secours

lui dire de
rattraper le bateau

lui envoyer
une bouée couronne

prévenir
le chef de bord

ne pas la quitter
des yeux

Comment peut on connaître précisément la force du vent ?

la hauteur
des vagues

la sensation sur
les joues et les oreilles

les drapeaux
qui flottent

avec un anémomètre
ou une manche à air

Donner l'ordre des actions à réaliser avant de prendre la mer :

prendre la météo avant

ne pas oublier la crème solaire

prévenir un proche que l'on va prendre la mer

manger avant car il est très important de naviguer le ventre plein

s'assurer que le bateau est en bon état et le capitaine aussi

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire technique.


