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LES TAAF 

Découvrez des territoires du bout du monde ! 
Frissons garantis ! L’ultime frontière, rien que pour vous…  

 
Collectivité sui-generis ; PTOM*  

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

Titre du document « Les TAAF s’exposent. » 

Thème Présentation synthétique de l’importance des Terres australes 

et antarctiques françaises pour la France et pour la planète 

Supports Vidéo de l’exposition (2’22)  

https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI 

Activité interactive 

https://learningapps.org/watch?v=p6fizk5jk19 

Public Lycéens, étudiants 

Niveau(x) de langue B1-B2 

Objectifs  Sensibilisation à la diversité des territoires français 

Enrichissement lexical 

Développement de l’ensemble des aptitudes langagières des 

apprenants 

Nombre d’activités  10 activités / 2 cours de 45 minutes 

Matériel Ordinateur, projecteur, hauts parleurs, connexion à Internet 

 

 

[http://www.taaf.fr/Presentation-generale-des-TAAF] 

 
*Pays et territoire d’outre-mer (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie) 

https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI
http://www.taaf.fr/Presentation-generale-des-TAAF
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Mise en route 

 ACTIVITÉ 1 : Avez-vous déjà entendu parler des TAAF ? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit 
lorsque vous entendez le nom de ces territoires ? 
 

Note : Cette activité de remue-méninge a pour objectif d’inviter le groupe-classe à faire preuve de 
créativité pour retrouver la signification de cet acronyme et, le cas échéant, de permettre à certains 
apprenants de mutualiser leurs connaissances préalables sur ces territoires. Il pourra être intéressant 
de noter les réponses au tableau / dans une carte mentale au fur et à mesure afin d’observer en 
direct le processus de co-construction des savoirs du groupe. 
 

 ACTIVITÉ 2 : En binôme, observez l’armoirie et le logo de ces territoires. Remplissez les grilles 
ensemble. Pourquoi ces couleurs, ces formes et ces éléments ? Faites des hypothèses, puis 
partagez vos idées à l’oral avec le reste de la classe. 
 

                         
              http://www.taaf.fr/PhilaTAAF-sortie-du-timbre-Logo-des-TAAF                             http://www.taaf.fr/L-embleme-des-TAAF 

 
Tableau 1 : Description et interprétation de l’armoirie 

 

Armoirie 

Éléments Couleurs Pistes d’interprétation 

1. Chou de 
Kerguelen 

 
bleu (azur), jaune 
(or/sable) 
 

« Les armoiries des Terres australes et antarctiques 
françaises ont été créées dans les années 1950 
(…) Elles se décrivent : écartelé, au premier d’azur au 
chou de Kerguelen d’argent ; au deuxième d’or à la 
langouste de sable posée en pal ; au troisième d’or à 
la tête et au col de manchot royal de sable ; au 
quatrième d’azur à l’iceberg d’argent. 
L’écu est timbré d’un arc-en-ciel d’or chargé à la 
partie supérieure de trois étoiles du même et portant 
les mots de sable "TERRES AUSTRALES ET 
ANTARCTIQUES FRANÇAISES", le tout brochant sur 
deux ancres d’argent, placées l’une en bande et 
l’autre en barre. 
Les supports sont deux éléphants de mer d’argent. 
Le premier quartier représente les îles Kerguelen, le 
deuxième, l’île de Saint-Paul, le troisième, la Terre 
Adélie, le quatrième, l’ensemble du territoire. Les 
arcs-en-ciel sont fréquents dans cette partie de 
l’hémisphère. Les trois étoiles représentent les trois 
parties du territoire. Les éléphants de mer sont des 
éléments de la faune des T.A.A.F. »  

2. Langouste 
 
noir, jaune (or/sable) 
 

3. Manchot royal 

 
noir, blanc (argent), jaune 
(or/sable) 
 

4. Iceberg 

 
jaune (or/sable), bleu 
(azur) 
 

5. Éléphants de 
mer 

 
bleu (azur), blanc 
(argent), noir 
 

http://www.taaf.fr/PhilaTAAF-sortie-du-timbre-Logo-des-TAAF
http://www.taaf.fr/L-embleme-des-TAAF
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6. Étoiles 
 
jaune (or/sable) 
 

Source iconographique et textuelle : "Armoiries des 
Terres Australes et Antarctiques Françaises", in : 
Archivum Heraldicum, Bulletin n°2-3, 1956. 
Source : http://www.taaf.fr/L-embleme-des-TAAF  
 
NB : toute autre interprétation des apprenants 
pourra également faire sens. 

7. Ancres 
 
blanc (argent), bleu (azur) 
 

8. Arc-en-ciel 

 
bleu (azur), blanc 
(argent), noir 
 

 

NB: En ce qui concerne le nombre d’étoiles, l’armoirie ne consacre plus la réalité des faits puisque l’on 

est passé de 3 à 5 districts : District de Kerguelen (1), District de Crozet (2), District de Saint-Paul et 

(Nouvelle-)Amsterdam (3), District de Terre Adélie (4), District des îles Éparses (5). Les districts 

historiques (1-3) se sont vu adjoindre récemment deux autres districts : Terre Adélie (1949), îles Éparses 

(2007). Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises 

Suggestion : En cas de difficulté, donner l’initiale des éléments à trouver, constituer des anagrammes, 

écrire les mots au tableau, par exemple.  

Tableau 2 : Description et interprétation du logo 
 

Logo 

Éléments Couleurs Pistes d’interprétation… 

1. Tortue 
 
bleu clair, blanc 
 

-L’accent semble mis principalement sur la faune et 
(un peu) sur la flore.  
-La couleur blanche est omniprésente, faisant 
référence au climat glacial et hostile qui règne dans 
la majorité de ces territoires essentiellement marins 
(faune marine, ancres, bateau).  
-Moyens de transport : la superficie immense de ces 
territoires difficiles d’accès implique l’utilisation de 
moyens de transport adaptés (bateau : Marion 
Dufresne ou Astrolab ; hélicoptère).  
-Aucun peuple ni aucune caractéristique 
culturelle/civilisationnelle n’est représentée, 
probablement en raison de l’absence de population 
humaine permanente dans ces territoires, d’où un 
environnement relativement préservé, revêtant une 
importance primordiale pour l’ensemble de 
l’humanité (TAAF en rouge).  
-Les TAAF (en blanc), territoires fondamentaux 
contre le réchauffement climatique (en rouge) ? 
-Bateau placé dans un cadre coloré en orange : 
depuis 2007 et l’intégration des îles Éparses, les 
TAAF sont désormais répartis entre les Tropiques et 
l’Antarctique.  
-etc.    
 
NB : toute autre interprétation des apprenants 
pourra également faire sens. 
 

2. Hélicoptère 
 
bleu foncé, blanc  
 

3. Manchot 
 
vert clair, blanc  
 

4. Bateau 
 
orange, blanc 
 

5. TAAF 

 
 
 
 
 
 
rouge, blanc 

 
 

 

http://www.taaf.fr/L-embleme-des-TAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
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Découverte du document 

 
 ACTIVITÉ 3 : Observez, sans le son, les 25 premières secondes de la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI. Puis, formulez des hypothèses et exprimez 
vos premières impressions sur les TAAF.  

 

 
[Capture d’écran n° 1 : 0’’-12”] 

 
1. Selon vous, de quel type de vidéo s’agit-il ? Quels sont ses objectifs principaux ?                 

Justifiez votre réponse.  

Élément de réponse : Le titre de la vidéo nous renseigne déjà un peu puisqu’il est clairement indiqué 

qu’il s’agit d’une exposition sur les TAAF. Le sous-titre en bas de l’écran nous informe également que 

cette dernière sera organisée prochainement à la bibliothèque des Sciences et de l’Industrie de la Cité 

des Sciences de Paris. La formulation – Vu au musée : les TAAF s’exposent. – suggère une démarche 

volontaire de la part de ces territoires pour se faire découvrir. À la fois support informatif et 

publicitaire, cette vidéo présente un certain nombre d’objets liés à cette exposition (panneaux 

d’affichage, livrets, objets divers) qui servent tant à illustrer le propos de l’exposé à venir qu’à susciter 

la curiosité et nourrir l’imaginaire du public-cible.   

Compléments possibles (pour la discussion, en fonction des besoins et de la nature du groupe) :  

A. Demander au groupe-classe de s’interroger sur la signification et le choix du titre : « Biodiversité 

dans les TAAF ». 

 Biodiversité : « Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques » [Larousse] 

Malgré l’image d’épinal des TAAF (désert blanc, stérile et immaculé), et notamment de leur climat, la 

faune et la flore de ces territoires comptent parmi les plus riches de la planète. L’objet de cette 

exposition est visiblement de sensibiliser le grand-public aux ressources animales et végétales de ces 

territoires.   

B. Dire quelques mots sur la Cité des Sciences de Paris, sur ses missions et demander au groupe-classe 

de chercher des équivalent(s) en Hongrie.  

https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI
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« La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement spécialisé dans la diffusion de la culture 

scientifique et technique. (…) elle a pour mission de diffuser à un large public, notamment aux enfants 

et aux adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l'intérêt des 

citoyens pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie. » [Wikipédia] 

 Lien vers le site de la Cité des sciences et de l’industrie : http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/  

 Établissements similaires en Hongrie : Csodák palotája, Agóra Tudományos Élményközpont...  

 
[Capture d’écran n° 2 : 12’’-18”] 

 
2. Un certain nombre de mots et d’expressions sont présents sur les affiches de l’exposition. Que 

signifie pour vous l’expression « Carnet de voyage » ? Comment interprétez vous la phrase 

suivante : « Les îles éparses, nouvelle frontière des TAAF » ? Que vous inspirent ces 

mots/expressions ?  

Éléments de réponse : Au total, on relève 4 expressions sur les affiches de l’exposition : « Les Îles 

Éparses » ; « Nouvelle frontière des TAAF » ; « Carnet de voyage » ; « Terres Australes & Antarctiques 

Françaises ». Les Terres Australes & Antarctiques Françaises ayant déjà fait l’objet d’un traitement 

spécifique dans les activités de mise en route, nous développerons ici les 3 autres expressions.  

 Carnet de voyage : « Le carnet de voyage est un genre littéraire qui évoque avant tout le 
voyage dans son sens large : voyage intérieur, exploration d'une terre inconnue, ou tout 
autre voyage initiatique autour d'un unique thème pendant une période déterminée. Il s'agit la 
plupart du temps d'un récit personnel relatant les moments forts d'un voyage, sous une forme 
qui n'est pas forcément linéaire. » [wikipédia] 

Au sens strict, le carnet de voyage permet d’offrir au lecteur une description des paysages et des 
événements vécus lors d’un voyage. Dans le cadre de cette exposition, le support a été réorganisé 
(affiches, livret, objets icôniques) afin de présenter un témoignage photographique et thématique au 
grand-public, pour l’informer sur ces espaces lointains et lui donner envie de mieux connaître ces 
territoires français du bout du monde.  

Ici, il est possible d’insister sur les objectifs de cette exposition : présenter la poésie de ces espaces 
encore vierges, la force des éléments naturels qui se déchaînent (vents forts, etc.), les conditions 
climatiques extrêmes, la vitalité insoupçonnée de la faune et de la flore, les contrastes de lumière, etc., 
afin de susciter toute une palette de sensations et permettre à l’homme de s’interroger sur sa place 
dans la nature et sur ses responsabilités pour préserver la planète.  

http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
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 Épars(e) : « Dispersé[e] çà et là, jeté[e] au hasard. Distribué[e] irrégulièrement, en divers lieux. 

Qui est difficile à cerner, diffus. » [CNRTL]  

L’idée est que ces îles se trouvent dispersées géographiquement, ce qui se retrouve effectivement sur 

la carte donnée plus haut (cf. Activité 1). 

 Frontière : « Limite qui, naturellement, détermine l’étendue d’un territoire ou qui, par 

convention, sépare deux États. Toute espèce de barrage, défense, obstacle que l’on peut ou 

doit franchir. Limite, point de séparation entre deux choses différentes ou opposées. » [TLFi]    

Dans un premier temps, le terme « frontière » peut être compris dans son acception géographique 

puisque les TAAF sont la porte d’entrée vers le continent blanc, inhabité et inhospitalier, et surtout, 

largement méconnu. Il s’agit de l’ultime territoire à ne pas avoir été encore colonisé par l’homme.  

Il est également possible de se référer au concept de « frontier », dans le sens de conquête 

territoriale, qui a alimenté le mythe de la frontière nord-américaine du XVe au XIXe siècle : 

https://www.clionautes.org/les-etats-unis-et-la-frontiere-un-mythe-et-sa-geopolitique.html 

En parallèle, cette « nouvelle  frontière », peut être comprise dans le sens de « frontière 

psychique » : ces territoires sauvages, préservés et méconnus sont susceptibles de nourrir l’imaginaire 

de tout un chacun. En contemplant ces paysages encore rarement décrits, chacun peut en effet se 

sentir libre de projeter ses propres sentiments ou ses propres émotions, tenter de se les approprier. 

Toute une littérature reste à créer sur le continent vierge. 

Synthèse : D’un point de vue strictement géographique, les Îles Éparses constituent une « nouvelle frontière » en 

raison de leur intégration assez récente aux TAAF : les contours et la superficie de ces territoires ont été modifiés. 

A travers de nombreux aspects, la frontière redessinée en 2007 offre en outre une nouvelle diversité aux TAAF qui 

se projettent désormais vers le tropique du Capricorne, incluant toute une série d’îles situées à proximité de 

Madagascar, dans le canal du Mozambique. Plus largement, la polysémie du terme « frontière » permet de 

désigner tout un ensemble de significations complémentaires, relatives à la valorisation de l’Antarctique et aux 

développements imaginaires que celle-ci est susceptible d’engendrer.  

Remarque : Les réponses des apprenants pourront naturellement être partielles, multiples ou encore diverger de 

ces éléments de réponse purement indicatifs.  

[Capture d’écran n° 3 : 18’’-26”] 

 

https://www.clionautes.org/les-etats-unis-et-la-frontiere-un-mythe-et-sa-geopolitique.html
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3. Quels objets voit-on à l’arrière-plan ? Pourquoi les montre-t-on dans la vidéo, selon vous ?  

Éléments de réponse : À l’arrière-plan : une affiche contenant le mot « timbre »/deux illustrations/un 
logo, des sacs (postaux) en toile de couleur grise et beige/crème/écru comportant des inscriptions (AV 
10… ; FR…), un objet blanc (un colis ?), un placard noir avec des portes coulissantes... 
 
Synthèse : Cette activité a pour objectif principal de permettre aux apprenants de se concentrer et de 
formuler des hypothèses. On retiendra surtout les objets de l’arrière-plan – notamment les sacs 
postaux – qui se réfèrent à l’une des activités originales des TAAF : la philatélie. Outre son importance 
pour les collectionneurs en quête de timbres rares, cette activité constitue une source de revenus non 
négligeable puisqu’elle représente 7 à 9% des apports dans le budget global de ce territoire (pour plus 
de détails : http://www.taaf.fr/Postes-et-philatelie-des-TAAF).   
 
Compréhension orale 

 
 ACTIVITÉ 4 : Regardez la vidéo (avec le son) et répondez aux questions.  

 
1. De combien de territoires sont constituées les terres australes et antarctiques françaises ? Les 

Terres australes et antarctiques françaises sont constituées de 3 grands territoires 
principaux. 

2. Quel territoire trouve-t-on en Antarctique ? La terre Adélie 
3. A quel groupe d’îles appartiennent l’archipel Crozet, l’Archipel de Kerguelen et Saint-Paul-et-

Amsterdam ? Aux îles australes ou sub-antarctiques 
4. Quel est le nom du groupe d’îles le plus récent ? Dans quelle partie du globe se trouve-t-il ? Il 

s’agit des îles Éparses. Ces îles se trouvent en plein coeur des tropiques. 
5. Quelles sont les trois vocations des TAAF ? la recherche scientifique, la protection de la 

biodiversité, économique (pêche)/exploitation des ressources maritimes 
6. Pourquoi est-il important de protéger la biodiversité sur les TAAF ? car de plus en plus 

d’espèces sont menacées sur la planète ; pour mieux connaître le vivant 
 

 ACTIVITÉ 5 : Réécoutez le passage sur les vocations des TAAF (49’’- 1’41) et retrouvez les 
mots qui manquent dans le texte ci-dessous. 

 
Ces territoires ont une triple vocation*. La première vocation, c’est une vocation d’être au service de la 

________________ (1) scientifique, puisque ça fait près de 50 ans qu’en Antarctique et dans les îles 

sub-antarctiques, nous avons des ________________ (2) scientifiques permanentes coordonnées par 

l’Institut Polaire Paul-Émile Victor, et qui mènent des recherches aussi bien en sciences fondamentales 

qu’en sciences ________________ (3). La deuxième vocation, c’est la ________________ (4) de la 

biodiversité. Ces îles ont été très peu impactées par l’homme. Ce sont aujourd’hui de véritables 

sanctuaires* pour la planète et il faut bien-sûr conserver cette biodiversité – qu’elle soit 

________________ (5) ou ________________ (6) – qui est unique au monde. La troisième vocation, 

c’est que les terres australes antarctiques françaises sont un immense espace ________________ (7) 

de plus de ________________ (8) de km2 avec une double-vocation d’exploitation raisonnable des 

________________ (9) halieutiques* et de protection de l’________________ (10) marin.  

*Aide lexicale :   

 Vocation : « Destination à laquelle un établissement, une région, un pays paraît être voué de 

par ses caractéristiques intellectuelles ou matérielles. » [CNRTL] (hivatás, küldetés) 

 Sanctuaire : Lieu protégé, refuge. [CNRTL] (vadvilág védelmi terület)  

 Halieutique : Qui concerne la pêche, notamment la pêche en mer. [CNRTL] (horgászati, 

halászati)  

http://www.taaf.fr/Postes-et-philatelie-des-TAAF
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Solutions : 1. recherche 2. bases 3. naturelles 4. protection 5. animale 6. végétale 7. maritime                 

8. 2,3 millions 9. ressources 10. écosystème 

Production 

 
 ACTIVITÉ 6 : Les TAAF ne disposent pas de slogan officiel : inventez-en un avec votre binôme 

et expliquez-le.  
 

SLOGAN : 
 
 

 
 

 
Variante : Mise en ligne des productions dans la perspective d’un vote collectif pour établir le 
meilleur slogan.   
Note : Chaque binôme pourra ainsi comparer son propre slogan avec ceux des autres binômes 
de la classe. Le binôme ayant créé le meilleur slogan recevra une récompense. 

 
Suggestions d’outils en ligne :  

 http://www.topito.com/top-slogans-pub-departement-region-france (publicités de régions fr.) 

 http://www.ideeslogan.com/ (générateur de slogans) 

 ACTIVITÉ 7 : On vous propose de partir dans les îles Kerguelen dans le cadre d’un travail. 
Seriez-vous prêt(e) à tenter l’aventure ? Pourquoi (pas) ? En binôme, listez les avantages et 
les inconvénients d’une telle expérience. Puis, partagez votre point de vue avec la classe.  
  

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 
-Quelques possibilités de réponse : Nature préservée, 
faune et flore luxuriantes, paysages époustouflants 
(vrai dépaysement), expérience humaine (on apprend 
beaucoup sur soi), des possibilités de rencontre 
intéressantes (scientifiques, artistes, passionnés de 
nature, etc.), un moment qui marquera notre 
existence, une expérience hors du commun, etc.  
 

-Quelques possibilités de réponse : Climat rigoureux 
(froid, vent, intempéries…), isolement géographique, 
prix du voyage, départ de la Réunion, un seul voyage 
par an, voyage et séjour qui peuvent être éprouvant 
(expérience qui ne convient donc pas à tout le 
monde), etc.  

 

Pour aller plus loin 

 ACTIVITÉ 8 : Quiz. Cochez la/les bonne(s) réponse(s).  
 
a. Que désigne l’acronyme TAAF ?  
 

☐ Terres Auto-Administrées Françaises 

☒ Terres Australes et Antarctiques Françaises 

☐ Territoires d’Asie et d’Amérique Français    

☐ Territoires Arctiques et Antarctiques Français  

☐ Territoires Amérindiens Autonomes Français  
 
 
 

http://www.topito.com/top-slogans-pub-departement-region-france
http://www.ideeslogan.com/


Franciaoktatás 
Auteur : Frédérick Airault ; Relectrice : Bagameri Zsuzsanna 

© 2019 IF de Budapest / AHEF 

 
 

b. Où se situent les TAAF ? (2 réponses) 
 

☐ Dans l’Océan Atlantique Nord ☒ Dans l’Océan Indien 

☐ Dans l’Océan Atlantique Sud ☒ Dans l’Océan Austral 

☐ Dans l’Océan Pacifique Nord ☐ Dans l’Océan Arctique 

☐ Dans l’Océan Pacifique Sud   
 

c. Quelle est la distance entre Paris et la terre Adélie ?  
 

☐ À plus de 4000 km (4156 km : Wellington, Nouvelle-Zélande) 

☐ À plus de 9000 km (9394 km : St-Denis de La Réunion, France)  

☐ À plus de 15000 km (15927 km : Budapest, Hongrie)  

☒ À plus de 16000 km (16515 km : Paris, France) 

☐ À plus de 18000 km (18633 km : Reykjavík, Islande) 
 

d. Où se trouve la « capitale » administrative des TAAF ? 
 

☐ À Mamoudzou (Mayotte) 

☐ À Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 

☒ À Saint-Denis (Réunion)  

☐ À Fort-de-France (Martinique) 

☐ À Cayenne (Guyane) 
 

e. Combien de personnes résident de façon permanente dans les TAAF ? 
 

☒ 0  

☐ Une dizaine de personnes 

☐ Une centaine de personnes    

☐ Un millier de personnes 

☐ Plusieurs milliers de personnes  
 

f. Sur quelle superficie s’étendent ces territoires, zones maritimes incluses (ZEE : zone 
économique exclusive) ? 
 

☐ Plus de 83000 km2 (Guyane) [drom-com.fr]  

☐ Plus de 540000 km2  (France métropolitaine)  

☐ Plus de 630000 km2 (France métropolitaine et DOM) 

☒ Plus de 2000000 km2 (TAAF) 

☐ Plus de 10000000 km2 (Europe ou ensemble de la ZEE des Outre-mer français)  
 

g. Quelle est la taille de la réserve naturelle constituée au sein des TAAF ? 
 

☐  Plus de 790 km2 (Corse, Bouche de Bonifacio)  

☐ Plus de 1000 km2 (Guyane, réserve naturelle des Nouragues)  

☐ Plus de 110000 km2 (superficie de l’ensemble des Outre-mer français) 

☐ Plus de 540000 km2 (superficie de la France métropolitaine, INSEE) 

☒ Plus de 670000 km2 (TAAF) 
 

Sources :  
 http://www.taaf.fr/Presentation-generale-des-TAAF  

 http://www.outre-mer.gouv.fr/terres-australes-et-antarctiques-francaises-les-taaf  

 http://www.reserves-naturelles.org/terres-australes-francaises   

 https://www.annuaire-mairie.fr/distance-la-terre-adelie.html 

http://www.taaf.fr/Presentation-generale-des-TAAF
http://www.outre-mer.gouv.fr/terres-australes-et-antarctiques-francaises-les-taaf
http://www.reserves-naturelles.org/terres-australes-francaises
https://www.annuaire-mairie.fr/distance-la-terre-adelie.html
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Quiz interactif : https://learningapps.org/watch?v=p6fizk5jk19 
 

 ACTIVITÉ 9 : Réalisez un mème* sur la thématique de la protection de l’environnement avec 
des photos de paysages ou des animaux typiques des TAAF. 
 

Suggestions d’outil :  https://imgflip.com/memegenerator ; http://www.imagechef.com/ic/fr/meme-maker/ 
 

Idée : Exposer les meilleurs mèmes dans l’établissement. 

*Mème : dessin, photo, vidéo, etc. détourné(e) à des fins souvent humoristiques et diffusé sur 

Internet, modifié(e) ensuite à l’envi par les autres Internautes.  

L’article qui suit résume assez bien le concept : 

https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/01/le-meme-ou-l-art-du-detournement-

humoristique-sur-internet_1693705_651865.html   

 ACTIVITÉ 10 : Préparez un exposé à l’oral sur l’un des explorateurs suivants : Jean-Baptiste 
Charcot ; Paul-Émile Victor 

Suggestions de liens :                                                                                                                      

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Charcot 

 https://www.youtube.com/watch?v=ruDxQeITomg 

 https://www.paulemilevictor.fr/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qxf6Em6iA8M  
 

Transcription 

Vu au musée : les TAAF s’exposent 

Les Terres australes et antarctiques françaises sont constituées de trois grands territoires principaux. 

Le premier, c’est en Antarctique : c’est la terre Adélie. 

Le deuxième, c’est ce qu’on appelle les îles australes ou les îles sub-antarctiques : c’est l’archipel de 

Crozet, l’archipel de Kerguelen, Saint-Paul-et-Amsterdam. 

Le troisième, qui est plus récent dans les TAAF, ce sont les îles Éparses du canal du Mozambique, du 

Tromelin, situées en plein coeur des tropiques. 

Ces territoires ont une triple vocation. La première vocation, c’est une vocation d’être au service de la 

recherche scientifique, puisque ça fait près de 50 ans qu’en Antarctique et dans les îles sub-

antarctiques, nous avons des bases scientifiques permanentes coordonnées par l’Institut Polaire Paul-

Émile Victor, et qui mènent des recherches aussi bien en sciences fondamentales qu’en sciences 

naturelles. La deuxième vocation, c’est la protection de la biodiversité. Ces îles ont été très peu 

impactées par l’homme. Ce sont aujourd’hui de véritables sanctuaires pour la planète et il faut bien-

sûr conserver cette biodiversité – qu’elle soit animale ou végétale – qui est unique au monde. La 

troisième vocation, c’est que les terres australes antarctiques françaises sont un immense espace 

maritime de plus de 2,3 millions de km2 avec une double-vocation d’exploitation raisonnable des 

ressources halieutiques et de protection de l’écosystème marin.  

Aujourd’hui, de plus en plus d’espèces sont menacées dans le monde, y compris au sein des Terres 

australes et antarctiques françaises, et donc, en continuant à protéger cette biodiversité, on le fait 

d’ailleurs pour la planète tout entière, et on le fait surtout pour sauver la vie et mieux connaître le 

vivant. Et c’est de cette manière que les actions qui sont menées, les recherches qui sont entreprises 

dans l’ensemble de ces territoires, ont pour but de protéger cette bio-diversité, car si elle disparaissait, 

ce serait une perte irréversible. 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI 

https://imgflip.com/memegenerator
http://www.imagechef.com/ic/fr/meme-maker/
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/01/le-meme-ou-l-art-du-detournement-humoristique-sur-internet_1693705_651865.html
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/01/le-meme-ou-l-art-du-detournement-humoristique-sur-internet_1693705_651865.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Charcot
https://www.youtube.com/watch?v=ruDxQeITomg
https://www.paulemilevictor.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Qxf6Em6iA8M
https://www.youtube.com/watch?v=yb7OHuj-XtI

