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On en apprend tous les jours !

Un sous-marin vieux de plus de 100 ans 
découvert au fond de la Méditerranée
Des plongeurs viennent de trouver l’épave d’un sous-marin français 
coulé en 1917, pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Fiche à garder : La mer Méditerranée p. 2 

AFP-Club de plongée de Ras Adar

En page 3, une histoire du jour 
à lire avec un adulte !
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La mer Méditerranée

Signes 
particuliers
• Elle est tiède 
(en moyenne 19 °C).
• Elle est très salée.
• Ses marées sont 
faibles.

Des petites mers 
dans une grande
La Méditerranée englobe 
d’autres mers plus petites : 
la mer Tyrrhénienne, 
la mer Ionienne, la mer 
Adriatique et la mer Égée.

Sa position
• La mer Méditerranée est bordée par 
3 continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie. 
• Un passage étroit la relie à l’océan Atlantique : 
le détroit de Gibraltar. 
• Le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara 
et le détroit du Bosphore la relient à la mer Noire.
• Les bateaux rejoignent la mer Rouge par 
le canal de Suez.

Sa nature 
Le climat doux permet 
à l’olivier, au pin d’Alep, 
à la lavande… de pousser. 
En mer, on trouve de 
nombreuses espèces 
de poissons endémiques, 
des requins, des 
dauphins, des cachalots…

Fiche d’identité
• Superficie : 2 millions et demi 
de km2 (5 fois la France).
• Longueur : 3 860 kilomètres 
(d’est en ouest).
• Profondeur maximale : 
5 150 mètres 
(au large de la Grèce).

Un peu d’histoire…
Pendant l’Antiquité, des 
peuples très puissants 
(les Égyptiens, les Grecs, 
les Romains...) vivaient au bord 
de la mer Méditerranée. Ils la 
parcouraient à bord de leurs 
bateaux de commerce et de 
guerre.
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La fiche découverte géographieL’info de la Une 

Le 21 septembre, 
des plongeurs 
ont découvert 
un sous-marin 
à 50 mètres de 
profondeur*, 
en Méditerranée, 
près de la Tunisie.

• D’après des 
spécialistes, 
il s’agit du sous-
marin français 
Ariane. Construit 
en 1913, il a été 
coulé par un sous-
marin allemand 
en 1917.

• L’Ariane n’était 
pas sous l’eau 
au moment de 
l’attaque. Sur 
les 29 marins de 
l’équipage, seuls 
8 ont survécu.

• L’épave est 
maintenant 
colonisée par 
des poissons et 
des crustacés.
* Avec un adulte, 
tu peux voir la vidéo 
sur Internet : 
https://urlz.fr/e0xn

Les mots difficiles
  Épave (ici) :  
 reste d’un bateau 
ayant coulé.  
  Colonisé (ici) :   
habité.  

  Crustacé :  
 animal ayant 
une carapace et 
4 antennes (crabe, 
crevette…).  

  En moyenne (ici) :  
 température 
calculée en prenant 
les températures 
les plus hautes 
et les plus basses.  

  Marée :  
 mouvement de 
la mer qui monte 
et qui descend.  
  Canal (ici) :  
 cours d’eau 
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La mer Méditerranée

Signes 
particuliers
• Elle est tiède 
(en moyenne 19 °C).
• Elle est très salée.
• Ses marées sont 
faibles.

Des petites mers 
dans une grande
La Méditerranée englobe 
d’autres mers plus petites : 
la mer Tyrrhénienne, 
la mer Ionienne, la mer 
Adriatique et la mer Égée.

Sa position
• La mer Méditerranée est bordée par 
3 continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie. 
• Un passage étroit la relie à l’océan Atlantique : 
le détroit de Gibraltar. 
• Le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara 
et le détroit du Bosphore la relient à la mer Noire.
• Les bateaux rejoignent la mer Rouge par 
le canal de Suez.

Sa nature 
Le climat doux permet 
à l’olivier, au pin d’Alep, 
à la lavande… de pousser. 
En mer, on trouve de 
nombreuses espèces 
de poissons endémiques, 
des requins, des 
dauphins, des cachalots…

Fiche d’identité
• Superficie : 2 millions et demi 
de km2 (5 fois la France).
• Longueur : 3 860 kilomètres 
(d’est en ouest).
• Profondeur maximale : 
5 150 mètres 
(au large de la Grèce).

Un peu d’histoire…
Pendant l’Antiquité, des 
peuples très puissants 
(les Égyptiens, les Grecs, 
les Romains...) vivaient au bord 
de la mer Méditerranée. Ils la 
parcouraient à bord de leurs 
bateaux de commerce et de 
guerre.
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La fiche découverte géographie
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Après l’assassinat d’un professeur, 
des Français défendent les libertés

Dimanche, beaucoup de Français ont défilé dans  
la rue pour défendre la liberté d’expression et 
rendre hommage à un enseignant tué vendredi 
(photo : à Paris).  
Voici quelques explications à lire avec un adulte. 
relis aussi le n° 6 340 (du 30 septembre) pour 
t’aider à comprendre.

• Un professeur d’histoire-géographie de collège 
a été tué à Conflans-Sainte-Honorine (dans les 
Yvelines, près de Paris) par un jeune terroriste.
Un terroriste est une personne utilisant la violence 
pour faire peur et tenter d’imposer ses idées.  

• L’attaquant a été tué juste après par des policiers. 
Dans un message laissé sur son téléphone, ce 
musulman avait expliqué qu’il voulait se venger,  
car le professeur avait « rabaissé » (humilié, 
méprisé) Mahomet.  
À savoir : dans la religion musulmane (l’islam), 
Mahomet est le messager qui transmet la parole  
de Dieu aux hommes. Beaucoup de musulmans  
ne le montrent jamais : il n’y a pas de tableau  
ni de sculpture de lui.  
Le professeur avait montré en classe des 
caricatures (dessins qui se moquent) de Mahomet.   
C’était dans une leçon sur la liberté d’expression  
en France.

• La liberté d’expression, c’est le droit de dire 
ce que l’on pense (même de critiquer ou de se 
moquer d’une religion), si on respecte la loi (par 
exemple, dire des choses racistes est interdit).  
La France est un pays laïque : les habitants 
choisissent d’avoir ou non une religion. 

• La police enquête pour savoir comment 
l’attaquant s’est préparé, s’il a été aidé…

• Le président de la République rendra hommage 
au professeur, au nom de tout le pays, lors d’une 
cérémonie, demain.

• Une minute de silence sera peut-être organisée  
le lundi 2 novembre, à la rentrée, dans les écoles.  
Le Petit Quotidien t’en reparlera en Une.

L’histoire du jour

Marée :  
mouvement de  
la mer qui monte  
et qui descend.
Canal (ici) :  
cours d’eau 

construit par les 
hommes.
Endémique : 
qui ne vit qu’à un 
endroit sur la Terre.

Antiquité (ici) :
période entre  
la préhistoire  
et le Moyen Âge.
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Comme un avion  

Te
xt

e 
et

 d
es

si
n

 : 
p

h
ili

p
p

e 
M

al
au

ss
én

a




