
 
 
  

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE  ELEVE  CORRIGE                                               

Niveau Lycée - 2nde Littérature et société  

 
La Pérouse, une expédition au siècle des 

Lumières 

En 1785, une grande expédition maritime, 

commandée par Jean-François Galaup de La 

Pérouse, quittait Brest pour un voyage de 

découvertes dans le Pacifique qui devait durer 

quatre ans. Mais les deux navires de 

l'expédition, l'Astrolabe et la Boussole, ne 

rentreront jamais en France. 

Par la mise en valeur d'une collection 

exceptionnelle d'objets archéologiques sous-

marins, plongez au cœur de cette passionnante 

histoire, des préparatifs de l'expédition 

jusqu'aux recherches entreprises depuis la 

découverte du site du naufrage à Vanikoro, aux 

Iles Salomon. 
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Activité 1 : Le commandant de l’expédition et ses objectifs 

Objectif : identifier le commandant de l’expédition et les différents objectifs de sa mission 

Activité 2 : Le trajet de l’expédition 
Objectif : décrire le trajet suivi par l’expédition de son port de départ au lieu du naufrage 

Activité 3 : Les membres de l’équipage 

Objectif : identifier les  membres de l’équipage et leur rôle 

Activité 4 : Récit de voyage 
Objectif : faire le récit du voyage ou d’une partie du voyage d’un membre de l’équipage en particulier 

(voir dossiers annexes) 
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 ACTIVITÉ 1 : LE COMMANDANT DE L’EXPEDITION ET SES OBJECTIFS 
Complétez le tableau proposé grâce à la visite guidée de l’espace La Pérouse 

 

SON PORTRAIT NOM et « dates » du personnage Eléments biographiques à retenir 

 

 
 

JF GALAUP, comte de La Pérouse 
1741/1788 

- Commandant de l’expédition à 44 ans 
- Brillante carrière dans la Marine 
- Cultivé, aimable, intelligent, grandes valeurs humaines 
- Marié à E. Broudou 
- 1785 : commande une expédition maritime autour de monde voulue par 

Louis XVI 

 
►Quels sont les différents types d’objectifs de l’expédition ?  

- Découvrir et cartographier toute terre ayant échappé à James Cook ; 

- Développer de nouveaux circuits commerciaux ; 

- Collecter des renseignements sur l’organisation des établissements anglais et espagnols dans le Pacifique. 
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ACTIVITÉ 2 : LE TRAJET DE L’EXPEDITION 
 
A l’aide des explications fournies par le guide au cours de la visite, complétez le planisphère proposé en indiquant le port de départ des deux navires, ainsi que les 
escales effectuées sur le trajet, et les dates auxquelles elles se sont déroulées. Vous n’oublierez pas d’indiquer le lieu du naufrage. 
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Date    Escales      Evènements 
 
1785 
1er août    Départ de Brest 
13-16 août   Madère   
19-30 août   Tenériffe 
17-18 octobre   Ile de Trinidad 
6-19 novembre   Ile Santa Catarina (Brésil) 

 
1786 
25 janvier          Traversée du détroit de Le Maire 
24 février-17 mars  La Conception (Chili)       
9-10 avril   Ile de Pâques 
28-31 mai   Iles Hawaï      Reconnaissance des îles Sandwich 
23 juin           Arrivée en vue de la côté nord-ouest de l’Amérique 
 
3-30 juillet   Lituya Bay – Port des Français (Alaska)  13 juillet – Perte de 21 hommes de l’expédition par noyade lors de la  
           reconnaissance hydrographique de la baie 
 
15-24 septembre  Monterey (Californie)    L’Océan pacifique est traversé d’est en ouest 
4 novembre          Découverte de l’Ile Necker 
6 novembre          Découverte de la Basse des Frégates françaises 
14 décembre   Asuncion (iles Mariannes) 

 

1787 
3 janvier-5 février  Macao (Chine) 
21-23 février   Ile de Marivelle 
28 février-10 avril  Cavite (Manille) 
21 avril           Vue de l’île de Formose 
30 avril           Vue des escales Pescadores 
27-29 mai          Reconnaissance de l’île Dagelet  
23-27 juin   Baie de Ternai (Tartarie) 
4-5 juillet   Baie de Suffren (Tartarie) 
12-14 juillet   Baie de Langle (Sakhaline) 
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Date    Escales      Evènements 
 
28 juillet-2 août  Baie de Castries (Tartarie) 
10 août           Découverte de l’Ile Monneron 
11 août           Découverte du cap Crillon et du détroit de Lapérouse 
6 septembre          Vue de la baie d’Avatscha 
7-30 septembre  Pétropavlosk (Kamtchatka)   Départ de Lesseps pour la France par voie de terre 
1er oct-6 décembre         Traversée approximativement est et nord-sud de l’océan Pacifique 
9-14 décembre   Maouna – Tutuila (Iles Samoa)   11 décembre – Massacre de Fleuriot de Langle, de Lamanon et de 10 membres de  
           l’expédition 
20-23 décembre         Reconnaissance de l’île des Cocos et de l’île des Traîtres 
27 décembre          Vue de Vavao – Archipel des Amis (Tonga) 
27-31 décembre         Reconnaissance d’autres îles des Tonga 
 

1788 
 

2-5 janvier          Reconnaissance de l’île Pylstart 
13-14 janvier          Reconnaissance de l’île Norfolk 
23 janvier          Vue de la côte australienne 
26 janvier-10 mars  Botany Bay (Australie) 
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ACTIVITÉ 3 : LES MEMBRES DE L’EQUIPAGE 
A l’aide des informations données par le guide au cours de votre visite, complétez le tableau proposé. 
 

MEMBRE DE L’EQUIPAGE FONCTION Objets retrouvés dans les épaves qui lui 
auraient appartenu 

 
Jean-François de Galaup, comte de La 
Pérouse 

Commandant de La 
Boussole 

Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Paul Antoine Fleuriot de Langle 
 

Commandant de 
L’Astrolabe 

Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Jean André Mongez 
 

Aumônier et physicien Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Claude François Joseph Receveur  
 

Aumônier, naturaliste et 
physicien 

Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Jean-Nicolas Dufresne 
 

Naturaliste et physicien Voir livrets individualisés (activité 4) 

Jean Honoré Robert de Paul, chevalier de 
Lamanon 
 

Physicien, minéralogiste et 
météorologue 

Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Paul Mérault de Monneron 
 

Ingénieur en chef Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Joseph Lepaute Dagelet 
 

Astrologue et horloger Voir livrets individualisés (activité 4) 
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Gaspard Duché de Vancy 
 
 

Dessinateur Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Simon Pierre Lavaux 
 

Chirurgien major Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Claude Nicolas Rollin 
 

Chirurgien major Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Jean-Baptiste Barthélémy de Lesseps 
 

Interprète de russe Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Joseph Boissieu de Lamartinière  
 

Botaniste Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Jean-Nicolas Collignon 
 

Botaniste Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
Jean-Louis Robert et Guillaume Prévost 
 

Dessinateurs, botanistes Voir livrets individualisés (activité 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 : RECIT DE VOYAGE 
 
A l’aide des informations données par les documents proposés, ainsi que par 
les éléments issus de votre visite, faites un récit du voyage du personnage 
qui vous est confié ou d’un épisode du voyage, révélateur des grandes 
expéditions de découvertes à cette époque. Vous présenterez votre travail 
comme un extrait du journal de bord du personnage que vous incarnez. 

Consultez les dossiers individualisés. 
 

Crédits photographiques du dossier 

Musée Maritime de Nouvelle-Calédonie ; Musée national de la Marine 

RMN Château de Versailles et de Trianon ; SHD Vincennes 

Eric Dell’Erba ; Teddy Seguin ; Cécile Paintoux 


