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Les pays visités

-France

-Emirats Arabe Unis

-Sri Lanka

-Thaïlande

-Cambodge

- Vietnam

- Indonésie

- Australie 

- Nouvelle-Zélande

- France 

- Japon 



Les fuseaux horaires 



Au cours de notre voyage, nous allons changer plusieurs fois 
de fuseau horaire. Ce qui veut dire que nous n’aurons pas la 

même heure qu’en France.

Par exemple, voyons 3 étapes de notre voyage:

1-DUBAI

2-SYDNEY

3-TAHITI



• Dubai se situe dans la colonne +4, ca veut dire que si en France il est 10h à Dubai il est 13h.

• Sydney se situe dans la colonne +10, donc si il est 1Oh en France, il est 19h en Australie.

• Tahiti se situe dans la colonne -10, donc si il est 10h en France, c’est 1H à Tahiti.



• Lors de notre voyage, nous arriverons à Tahiti par la Nouvelle Zélande 
donc lorsque nous franchirons la ligne rouge, nous allons voyager 
dans le temps et reculer d’un jour. Nous allons vivre 2 fois la même 
journée.

• Et lorsque nous partirons de Tahiti pour aller au Japon, nous allons 
refranchir la ligne rouge dans l’autre sens et nous allons avancer d’un 
jour.

• La plupart du temps nous serons en décalé par rapport à vous, et 
lorsque vous serez en classe, pour nous ce sera la nuit.



Les Climats



En France, nous sommes en zone verte c’est-à-dire dans 
la zone tempérée. Il y a 4 saisons et le climat change en 
fonction des saisons.



La plupart du temps pendant notre voyage, nous allons 
être dans la zone orange, la zone chaude de notre 
planète. Il n’y a pas les 4 saisons comme chez nous. Il 
fait chaud tout le temps et nous pourrons nous baigner 
alors qu’il fera froid en France.



Nos moyens de transports



L’avion

Nous commençons notre 
voyage avec l’un des avions le 
plus grand du monde: 
l’AIRBUS A 380 

Mais au cours de notre 
voyage nous allons aussi 
prendre des avions beaucoup 
plus petits qui transportent 
beaucoup moins de passagers



Le train 

Au Sri Lanka nous 
découvrirons le pays à bord 
du train bleu, dont les rails 
passent au milieu des 
plantations de thé.

Au Japon nous utiliserons 
pour nous déplacer le 
Shinkansen un train à très 
grande vitesse.  



Les transports locaux
Le camping car en AUSTRALIE 

Le scooter en THAILANDE

La jonque au VIETNAM

Le tuk-tuk au CAMBODGE

Le bus en INDONESIE



Les animaux rencontrés





Le kangourou 
se trouve à 
l’état sauvage 
uniquement en 
Australie. Sa 
poche ventrale 
abrite le bébé 
kangourou 
pendant 
quasiment 1 an 
après sa 
naissance.





Le dragon de 
Komodo est une 
espèce  de 
varan. La plus 
grande espèce 
vivante de 
lézard. On le 
rencontre 
uniquement sur 
quelques iles 
d’INDONESIE. 





La raie Manta, 
son surnom est 
diable des mers. 
Elle peut 
atteindre 5 
mètres 
d’envergure. Elle 
aime les eaux 
chaudes et peut 
vivre jusqu’à 50 
ans.
Ses seuls 
prédateurs sont 
l’homme (pour 
la manger), le 
requin et les 
orques.





Le Kiwi est un 
oiseau qui ne vole 
pas. Il vit la nuit et 
uniquement en 
Nouvelle Zélande. 
Son cri « Kiwi 
Kiwi » lui a donné 
son nom, puis au 
fruit pour leurs 
ressemblances.





Les requins à 
pointes noires, 
sont des requins 
de petite taille. 
Plutôt timides, ils 
ne représentent 
pas de danger 
pour l’homme. 
On les 
rencontrera dans 
les mers chaudes 
et peu 
profondes.





Le koala est appelé 
« paresseux 
australien », il vit 
uniquement en 
Australie ou il ne 
mange que des 
feuilles 
d’Eucalyptus. Il est 
l’un des principaux 
emblèmes de 
l’Australie. Et ne vit 
que dans les arbres.





L’éléphant d’Asie est 
plus petit que son 
cousin d’Afrique, 
ses oreilles sont 
beaucoup plus 
petites. Sa trompe 
est un formidable 
outil, qui lui sert de 
« main », pour 
attraper des objets, 
de la nourriture ou 
même amener l’eau 
à sa bouche. 





La tortue marine 
peut vivre 
jusqu’à 150 ans 
et peser 600 
kilos. Elles 
pondent leurs 
œufs sur les 
plages. Les 
petits poissons 
sur son dos 
mangent de 
petits parasites 
présents sur sa 
carapace. 





La grande barrière de 
corail est au large de 
l’Australie. Elle est visible 
de l’espace. Elle est 
immense on y trouve plus 
de 600 types de coraux et 
elle abrite des milliers de 
poissons. 

Le corail est un animal 
marin minuscule. Il vit en 
colonie et forme les récifs 
coraliens. Tous ensemble 
ils construisent un 
squelette de calcaire pour 
les protéger. Il est 
malheureusement très 
sensible à la pollution. 





Le dauphin 
n’est pas un 
poisson c’est 
un 
mammifère 
marin. C’est 
un animal 
intelligent, 
qui apprécie 
la compagnie 
de l’homme. 
C’est un 
animal social 
qui vit en 
communauté
.



Je mets ou je ne mets pas dans mon sac à dos ?























Vos questions 


