Embarquez à bord de l’Ami du Pêcheur
École – Classe de mer – Centre de vacances
D’avril à octobre : 35 passagers maximum conseillés

SARL L’AMI DU PECHEUR
30 avenue du Docteur Potel
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
RCS LA ROCHE SUR YON 488 259 367
amidupecheur@yahoo.fr

A toi de relier le nom de chaque
poisson ou crustacé à son image

L'ANCHOIS
LA BAUDROIE
LA COQUILLE SAINT-JACQUES
LA SOLE
LA RAIE
LE TOURTEAU
LA ROUSSETTE
LA CREVETTE
LE MAQUEREAU
LA SARDINE
LE BAR
L’ARAIGNEE DE MER

Nom : ____________

1 – Petits drapeaux utilisés pour
signaler à la surface de l'eau les
engins de pêche immergés :

Prénom : __________

2 - Nom de l'instrument de bord
qui mesure la direction du bateau :
------------------------------------

-------------------- ou ------------------

3 - Mot employé
en marine pour
désigner le côté
gauche d'un
Bateau :
--------------------

5 – En forme de grande roue, je
permets au capitaine de diriger
le bateau :

4 – Lieu de
stockage du
poisson à bord
d'un bateau de
Pêche :

6 - Nom de la direction suivie
par un bateau en mer :
---------------------------------

------------------------------------7 - Nom du balancement du
bateau d'avant en arrière :

------------------

--------------------------------8 - Nom du balancement du
bateau de gauche à droite :
---------------------------------

LS
9 - Nom du "chemin"
qu'emprunte un bateau en
arrivant au port :
13 – Piège destiné à capturer les
tourteaux ou les araignées de
mer :
--------------------------------------

--------------------------------12 - Mot employé dans la marine
pour désigner le côté droit d'un
bateau :
------------------------------------

11 - Comment appelle t'on
l'avant d’un bateau ?
------------------------------------

10 - Unité de mesure de la
vitesse d'un bateau :
---------------------------------

Nom : ____________

1 – Petits drapeaux utilisés pour
signaler à la surface de l'eau les
engins de pêche immergés :

Prénom : __________

2 - Nom de l'instrument de bord
qui mesure la direction du bateau :

COMPAS

PAVILLONS ou FANIONS

3 - Mot employé
en marine pour
désigner le côté
gauche d'un
bateau :
BABORD

5 – En forme de grande roue, je
permets au capitaine de diriger
le bateau :

4 – Lieu de
stockage du
poisson à bord
d'un bateau de
pêche :

LA BARRE

6 - Nom de la direction
suivie par un bateau en
mer :
CAP

7 - Nom du balancement du

GLACIERE

bateau d'avant en arrière :

TANGAGE

8 - Nom du balancement du
bateau de gauche à droite :

ROULIS

LS
9 - Nom du "chemin"
qu'emprunte un bateau en
arrivant au port :
LE CHENAL
13 – Piège destiné à capturer les
tourteaux ou les araignées de
mer :
CASIER

12 - Mot employé dans la marine
pour désigner le côté droit d'un
bateau :
TRIBORD

11 - Comment appelle t'on
l'avant d’un bateau ?
PROUE

10 - Unité de mesure de la
vitesse d'un bateau :
NŒUD

