
Enquête sur les tours du monde de 
Magellan et de Spindrift racing 
Créé en 1992 le Trophée Jules Verne est un défi nautique dont l’objectif 
est de faire le tour du monde à la voile en équipage le plus rapidement 
possible, sans assistance et sans escale. C’est une grande aventure 
humaine, un record sportif qu’il peut être intéressant de mettre en 
perspective avec les premiers tours du monde à la voile du temps des 
Grandes-Découvertes. 

À partir des questions et des tableaux suivants, compare les tours du 
monde de Magellan et du team Spindrift racing (Trophée Jules Verne 
2015-2016), tous deux éloignés dans le temps de plusieurs siècles. 
Mène l’enquête, découvre des époques, des matériaux, des objectifs 
de navigation différents qui témoignent de l’évolution des modes de 
vie et de pensée. Tu peux t’aider des ressources indiquées à la fin de 
cette fiche.

  
Par respect de l’environnement, veuillez imprimer ces fiches en recto/verso.

Fernand de Magellan               Yann Guichard à bord de Spindrift 2

Les différences :   …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Les ressemblances :   …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Dossier rÉCiTs De VoYAGe
Fiche Junior 2   
Cycle 3 : 6e et Collège

NoM : ………………………………           PrÉNoM :  ………………………………          CLAsse :  ………………

À partir dE cES dEux iMagES, idEntifiE lES différEncES Et 
lES rESSEMblancES EntrE cES MarinS.  1



À l’aide d’ouvrages, de recherches internet ou d’extraits de récits de voyages de 
Magellan (récit de Pigafetta) et du carnet de bord J’ai osé de Dona Bertarelli, 

Fernand de Magellan Yann Guichard

Date de naissance  
du marin

Date du premier  
tour du monde

Durée du tour  
du monde

Raisons / objectifs 
du tour du monde

complète le tableau ci-dessous pour comprendre les similitudes et les différences 
de ces tours du monde. Remarque l’évolution au fil des siècles !

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 2

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Parcours (carte)

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 3

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 4

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

Fernand de Magellan Yann Guichard

Nom(s) du ou des 
bateau(x)

Caractéristiques 
du bateau et de 
ses matériaux de 
construction

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Avitaillement 

Vêtements

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 5

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Instruments de 
navigations utilisés 
et autre matériel

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (fin)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 6

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Journal de bord de l’expédition autour du monde  
de Magellan en 1519 relaté par Antonio Pigafetta 

« J’ai osé » de Dona Bertarelli 
(Dimanche 20 décembre 2014)

Extrait 

« La galette que nous mangions n’était plus du pain mais une 
poudre pleine de vers qui avaient dévoré toute sa substance. 
De plus, elle avait une odeur fétide insupportable parce qu’elle 
était imprégnée de l’urine des rats. L’eau que nous buvions était 
putride et puante. Nous nous sommes vus, pour ne pas mourir 
de faim, obligés de manger les morceaux de peau de bœuf qui 
couvrait le grand mât afin que les cordes ne s’abîment pas contre 
le bois... Très souvent, nous étions réduits à nous alimenter de 
sciure; et les rats, si répugnants pour l’homme, étaient devenu 
une nourriture si recherchée, qu’on payait jusqu’à un demi ducat 
pour chacun d’entre eux... Et ce n’était pas tout. Notre plus grand 
malheur arriva quand nous nous sommes vus attaqués par une 
sorte de maladie qui nous gonflait les mâchoires jusqu’à ce que 
nos dents en soient cachées... »

« 3H. La nuit tombe dans pas longtemps. Enfin, le peu de nuit 
qu’on aura – quarante-cinq minutes maximum – et pas de nuit 
noire. Une pénombre uniquement. 

Le froid est perçant. Les tours de quart s’enchainent mais les 
bonshommes souffrent. Les relais à la barre sont passés de 
quarante minutes à vingt minutes afin de faire une pause, boire un 
café, thé ou chocolat chaud, avant d’y retourner. De retour de mon 
quart après trois heures sur le pont, Yann à la table à carte me 
dit espérer que le vent ne continue pas à refuser sinon nous nous 
verrons contraints de changer de voile et mettre le gennaker. 
Je comprends. Il n’a pas besoin de m’en dire plus. Envoyer les 
hommes à l’avant faire le changement de voile, dans ce froid 
glacial, va demander une grosse dépense d’énergie. »

coMparE lES dEux ExtraitS dES carnEtS dE voyagE dE MagEllan Et dE dona bErtarElli ci-dESSouS3

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 7

sPiNDriFTForsChooLs.CoM
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Journal de bord de l’expédition autour du monde  
de Magellan en 1519 relaté par Antonio Pigafetta 

« J’ai osé » de Dona Bertarelli 
(Dimanche 20 décembre 2014)

Auteur du carnet

Décrire le style et la 
forme utilisés

Qu’est-il décrit dans 
l’extrait proposé ?

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 8

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Sources 
Articles de presse
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https://www.lefigaro.fr/international/il-y-a-500-ans-le-premier-tour-du-monde-
de-magellan-et-elcano-20190809
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geolocalisation/

Carte parcours Magellan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan#/
media/Fichier:Magellan_Elcano_Circumnavigation-fr.svg

Ouvrages et documents
Antonio Pigafetta, Le premier tour du monde de Magellan, Tallandier, 1991
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Armand Colin, 2003
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Enquête sur les tours du monde de 
Magellan et de Spindrift racing 
Créé en 1992 le Trophée Jules Verne est un défi nautique dont l’objectif 
est de faire le tour du monde à la voile en équipage le plus rapidement 
possible, sans assistance et sans escale. C’est une grande aventure 
humaine, un record sportif qu’il peut être intéressant de mettre en 
perspective avec les premiers tours du monde à la voile du temps des 
Grandes-Découvertes. 

À partir des questions et des tableaux suivants, compare les tours du 
monde de Magellan et du team Spindrift racing (Trophée Jules Verne 
2015-2016), tous deux éloignés dans le temps de plusieurs siècles. 
Mène l’enquête, découvre des époques, des matériaux, des objectifs 
de navigation différents qui témoignent de l’évolution des modes de 
vie et de pensée. Tu peux t’aider des ressources indiquées à la fin de 
cette fiche. 

Par respect de l’environnement, veuillez imprimer ces fiches en recto/verso.

Fernand de Magellan               Yann Guichard à bord de Spindrift 2

Les différences :  L’image représentant Magellan est une peinture alors que celle de 
Yann Guichard est une photo. Magellan est représenté à terre devant une de ses caravelles 
tandis que Yann Guichard est à bord de son multicoque Spindrift 2. Les instruments de 
navigation diffèrent également, Magellan utilise des parchemins, sans doute les premières 
ébauches de cartes marines tandis que Yann Guichard a des instruments de navigation 
électroniques. Leurs vêtements également sont différents, Yann Guichard a une tenue 
spécifique pour la navigation faites de matériaux techniques tandis que Magellan a des 
vêtements conçus dans des matériaux naturels sans doute en coton ou laine peu propice à 
une navigation hauturière.

Les ressemblances :   Ils ont tous les deux un regard déterminé et portent les mêmes 
couleurs jaune et noire.

Dossier rÉCiTs De VoYAGe
Fiche Junior 2 (+ RéponSeS)  
Cycle 3 : 6e et Collège

NoM : SpindRift………………………           PrÉNoM :  SpinnY……………………          CLAsse :  5e……………

À partir dE cES dEux iMagES, idEntifiE lES différEncES Et 
lES rESSEMblancES EntrE cES MarinS.  1



À l’aide d’ouvrages, de recherches internet ou d’extraits de récits de voyages de 
Magellan (récit de Pigafetta) et du carnet de bord J’ai osé de Dona Bertarelli, 

Fernand de Magellan Yann Guichard

Date de naissance  
du marin

Il est né aux environs de 1480 au Portugal. Les historiens n’ont pas de 
date exacte. 

Yann Guichard est né le 23 mai 1974 à Paris.

Date du premier  
tour du monde

1519-1522.
(Le premier voyage autour du monde.)

Hiver 2015-2016. 
(tentative de record du tour du monde à la voile en équipage dans le 
cadre du trophée Jules Verne.)

Durée du tour  
du monde 3 ans

47 jours 10 heures 59 minutes (le record actuel est de 40 jours 23 heures 
30 minutes détenu par Francis Joyon et son équipage sur Idec)

Raisons / objectifs 
du tour du monde

L’objectif initial du voyage de Magellan n’est pas de faire le tour du 
monde mais de découvrir la route occidentale vers les îles aux épices dans 
un contexte de rivalité commerciale et politique entre le Portugal et 
l’espagne.

Abaisser le record du tour du monde à la voile, en équipage, sans escale 
ni assistance est l’objectif principal de ce « bateau record ». C’est un 
exploit sportif qui s’inscrit dans le cadre du Trophée Jules Verne.

complète le tableau ci-dessous pour comprendre les similitudes et les différences 
de ces tours du monde. Remarque l’évolution au fil des siècles !

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 2  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Parcours (carte)

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Magellan_elcano_
Circumnavigation-fr.svg https://spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 3  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magellan_Elcano_Circumnavigation-fr.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magellan_Elcano_Circumnavigation-fr.svg
https://spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/
https://spindriftforschools.com/


coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (fin)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 4  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

Fernand de Magellan Yann Guichard

Nom(s) du ou des 
bateau(x)

La flotte comprend cinq navires, Trinidad (110 tonneaux),  
San Antonio (120 tx), Concepción (90 tx), Victoria (85 tx) et 
Santiago (75 tx), sur lesquels embarquent 237 hommes, dont 
la plupart (139) sont des Espagnols, principalement andalous, 
basques, castillans et galiciens.

Spindrift 2 est un maxi-trimaran de course au large.
14 marins à bord dont Dona Bertarelli première femme la plus 
rapide autour du monde (barreuse).

Caractéristiques 
du bateau et de 
ses matériaux de 
construction

(Nous retenons ici le bateau principal de la flotte). La Victoria 
(ou nao Victoria ou Vittoria) est une caraque espagnole datant du 
16ème siècle, d’une longueur de 27 mètres et d’une largeur de  
7 mètres. C’est un trois-mâts.
48 membres d’équipage naviguaient dessus. 
Le navire pesait 85 tonnes et était principalement construit en 
bois. Les voiles sont en tissus.
du fait de son poids, le vaisseau avance en moyenne à 5 nœuds.  
À plein régime, il peut atteindre 9 nœuds maximum.

Spindrift 2 est un maxi trimaran de course le plus grand du 
monde. Longueur 40 mètres. Largeur 23 mètres.  
14 membres d’équipage. 21 tonnes.  
Le bateau est en carbone et les voiles en 3 di.  
Vitesse moyenne 28 noeuds.

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Avitaillement 

Sont chargés à bord des 5 navires 21 380 livres de biscuits – 
nourriture de base des marins - une quantité qui devrait suffire 
pour deux ans. A cela s’ajoutent des sacs de farine, de haricots, 
de lentilles, de riz et de légumes secs. Mais aussi 5 700 livres de 
porc salé (2585 kg), 200 tonneaux de sardines, 984 fromages, 
450 cordons d’ail et d’oignons, 1 512 livres de miel, 3 200 livres 
de raisins secs et d’amandes. Auquel il faudra ajouter de grandes 
quantités de sucre, de vinaigre, et de moutarde. Juste avant 
le départ sept vaches vivantes sont embarquées et permettront 
durant les premiers jours, de s’approvisionner en lait et en viande 
fraîche.
Enfin, pour le bon moral des troupes, Magellan fait acheter le 
meilleur vin de Xérès. Au total ce ne sont pas moins de 417 outres 
et 253 tonneaux qui sont installés dans les cales, soit deux 
rations de vin par jour et par homme pendant deux ans.

500 kg pour une quarantaine de jours.
Une grande partie de la nourriture est lyophilisée pour que le 
bateau soit léger et aille vite. Un désalinisateur permet de 
générer 60 litres d’eau douce par jour pour réhydrater les plats, 
boire et se laver.

Vêtements

Pas de vêtements spécifiques, on sait que les marins avaient 
froid et étaient souvent trempés. Seul Magellan devait avoir un 
traitement différent avec des vêtements de rechange dans les 
malles.

Vêtements techniques avec plusieurs couches pour éviter 
l’humidité : laine mérinos, GoreTex®, gants, casque, bottes, ciré, 
bonnet... 

Lien vers le carnet pédagogique du trophée Jules Verne : https://
spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 5  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Instruments de 
navigations utilisés 
et autre matériel

Pour s’éclairer, on embarque 89 petites lanternes et 400 livres 
de chandelles – sans compter les cierges pour la messe. Pour la 
navigation, compas, aiguilles, sabliers, astrolabes, cadrans et 
planisphères. pour les comptables, quinze livres sont embarqués 
à bord (on rappelle que l’objectif du voyage est commercial). on 
sait aussi que pour les soins des marins, des caisses de produits 
pharmaceutiques ainsi que des instruments chirurgicaux sont 
embarqués. Enfin, pour divertir l’équipage, des instruments de 
musique sont montés à bord des navires : cinq tambours, vingt 
tambourins, quelques violons, flûtes et fifres.

GpS 
Veille via CLS pour surveillance des icebergs par satellites
travail du skipper et navigateur sur la table à cartes

Voir le dossier sur la géolocalisation : https://spindriftforschools.
com/project/la-geolocalisation/

Lien vers le carnet pédagogique du trophée Jules Verne : https://
spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (fin)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 6  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM
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Journal de bord de l’expédition autour du monde  
de Magellan en 1519 relaté par Antonio Pigafetta 

« J’ai osé » de Dona Bertarelli 
(Dimanche 20 décembre 2014)

Extrait 

« La galette que nous mangions n’était plus du pain mais une 
poudre pleine de vers qui avaient dévoré toute sa substance. 
De plus, elle avait une odeur fétide insupportable parce qu’elle 
était imprégnée de l’urine des rats. L’eau que nous buvions était 
putride et puante. Nous nous sommes vus, pour ne pas mourir 
de faim, obligés de manger les morceaux de peau de bœuf qui 
couvrait le grand mât afin que les cordes ne s’abîment pas contre 
le bois... Très souvent, nous étions réduits à nous alimenter de 
sciure; et les rats, si répugnants pour l’homme, étaient devenu 
une nourriture si recherchée, qu’on payait jusqu’à un demi ducat 
pour chacun d’entre eux... Et ce n’était pas tout. Notre plus grand 
malheur arriva quand nous nous sommes vus attaqués par une 
sorte de maladie qui nous gonflait les mâchoires jusqu’à ce que 
nos dents en soient cachées... »

« 3H. La nuit tombe dans pas longtemps. Enfin, le peu de nuit 
qu’on aura – quarante-cinq minutes maximum – et pas de nuit 
noire. Une pénombre uniquement. 

Le froid est perçant. Les tours de quart s’enchainent mais les 
bonshommes souffrent. Les relais à la barre sont passés de 
quarante minutes à vingt minutes afin de faire une pause, boire un 
café, thé ou chocolat chaud, avant d’y retourner. De retour de mon 
quart après trois heures sur le pont, Yann à la table à carte me 
dit espérer que le vent ne continue pas à refuser sinon nous nous 
verrons contraints de changer de voile et mettre le gennaker. 
Je comprends. Il n’a pas besoin de m’en dire plus. Envoyer les 
hommes à l’avant faire le changement de voile, dans ce froid 
glacial, va demander une grosse dépense d’énergie. »

coMparE lES dEux ExtraitS dES carnEtS dE voyagE dE MagEllan Et dE dona bErtarElli ci-dESSouS3

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 7  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM
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Journal de bord de l’expédition autour du monde  
de Magellan en 1519 relaté par Antonio Pigafetta 

« J’ai osé » de Dona Bertarelli 
(Dimanche 20 décembre 2014)

Auteur du carnet

Antonio pigafetta, est un marin et chroniqueur italien du 
XVie siècle qui a participé sous les ordres de Magellan puis Juan 
Sebastián elcano au premier voyage des européens autour du 
monde.

Dona Bertarelli est une femme d’affaires très investie dans plu-
sieurs fondations dont celle familiale dédiée à la conservation 
du milieu marin, Dona Bertarelli découvre en 2013 la navigation 
au large en multicoque à bord de Spindrift 2. elle écoute, 
apprend, acquière petit à petit de l’assurance, développe ses 
compétences et bat son premier record en équipage la même 
année, sur l’Atlantique. L’expérience a continué de croître pour 
la navigatrice qui est parvenue à passer plus de 40 jours en mer 
lors de la prenière tentative de trophée Jules Verne de Spindrift 
racing. Après 47 jours, 10 heures, 49 minutes en mer, Dona 
Bertarelli est devenue la femme la plus rapide autour du globe à 
la voile ! elle publie son carnet de bord « J’ai osé » en 2015.

Décrire le style et la 
forme utilisés

Le récit de pigafetta se présente comme un journal du voyage 
d’exploration maritime, où sont relatés les principaux événements. 
Le texte contient également des indications nautiques : caps, 
largeur des baies et détroits, profondeurs, direction des vents. 
Chronologique mais c’est le point de vue de pigafetta pas le 
témoignage direct de Magellan qui meurt avant la fin du voyage. 
pigafetta remaniera ses manuscrits une fois à terre.

Chronologique
Avec des photos qui illustrent la vie à bord et le tour du monde.
Dona Bertarelli livre son témoignage sans filtre.

Qu’est-il décrit dans 
l’extrait proposé ?

Les dures conditions de vie à bord, parfois les « indigènes » 
rencontrés lors des escales.

La vie à bord
Les émotions
L’émerveillement

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 2 - Page 8  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM
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