
8. Retrouve dans la Nef d’accueil la 

photo du Shinkaï 6 500. Comment s’appelle 

le scientifique spécialisé dans les grandes 

profondeurs ? 
 

    8   

 

    

 

9. Quel est le nom de famille de 

l’ingénieur français qui a supervisé la mise 

au point technique de Cyana ? 
                 

  9   

 

10. Où Deepsea Challenger a-t-il battu 

le record de plongée à 10 908 m ? 
 

La fosse des … 
10         

 

 
Pour en savoir plus sur tous ces engins : 

www.mediathequedelamer.com  

Ça y est ! 

 

Tu as répondu à toutes les questions. 

 

Tu peux maintenant compléter les cases 

ci-dessous avec les lettres numérotées 

dans tes réponses (cases grises) pour 

découvrir le mot mystère ! 

 

Cet animal est la … 
 

4 2 5 8 1 9 5 

 

7 8 10 6 3 

 

À ton avis, pourquoi lui a-t-on donné ce 

nom rigolo ? 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

Deviens incollable sur les sous-marins 

en trouvant les réponses cachées 

sur ton parcours ! 

 

 

Jeu de Piste 

Grande Galerie des Engins et 

des Hommes 
 

Teste tes connaissances et 

découvre le nom d’un animal étrange 

vivant dans les abysses… 

 

 
 

Bonne chance ! 

 

Note ici ton prénom et ton nom : 
 

………………………………………………………………………… 

http://www.mediathequedelamer.com/


 

 

Afin de trouver le nom de ce 

mystérieux animal, 

tu dois suivre les indices positionnés à 

côté des sous-marins et répondre aux 

10 questions ! 
 

 
 

Une petite crevette te donne des indices 

pour retrouver les sous-marins. 
 

 
 

Observe bien les sous-marins et lis 

attentivement les légendes qui les 

accompagnent, cela t’aidera à trouver les 

réponses. 

 

 

À toi de jouer ! 

Note ici tes réponses aux questions 
 

1. Observe bien le Nautilus. Quel 

système permet d’actionner l’hélice pour 

propulser le sous-marin sous l’eau ? 
 

Une … 

M   I 
1 

    

 

2. Combien de plongeurs Total Sub peut-

il transporter ? 
 

 2 
  

 

3. Quel est le surnom d'un des pilotes de 

Globule ? 
 

 3    

 

4. Archimède n’est pas un sous-marin. 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Un … 

    
Y 

   4   

 

 

5. Par quoi est occupé la moitié de la 

sphère du Nautile ? 
 

Du… 
     5       

            

            

 

6. Cet engin sous-marin a été inventé par 

2 Américains. Le premier s’appelle William 

BEEBE. Quel est le nom de famille du 

second ? 
 

6      

 

7. Observe le kiosque rouge. À quel 

centre océanographique appartient Alvin ? 

 

   7        
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