
Abécédaire de Lapérouse élaboré par les élèves de la classe 209  

Après consultation d’un dossier sur Lapérouse 

(cf point 4 du programme du cours Littérature et Société : Information et communication) 

A comme Albi (ville natale de Lapérouse, dans le sud-ouest de La France) 
Astrolabe (un des bateaux de l’expédition Lapérouse) 
 

B Boussole (un des bateaux de l’expédition Lapérouse) 
Brest  (port français de départ de l’expédition en 1785) 
 

C James Cook (Premier navigateur à avoir exploré le Pacifique, il a inspiré Lapérouse) 
Compas (objet de l’expédition  retrouvé durant les fouilles de 2005) 
 

D  Eau  douce  (des tonneaux d’eau douce ont été retrouvés lors de fouilles sous-
marines) 
 

E Escale (de l’expédition en Alaska du 3 au 30 juillet 1785) 
Équipage  (recruté avec soin pour ses qualités, ses compétences professionnelles) 
Européen (origine de l’équipage) 
 

F Fleuriot de Langle (commandant de l’Astrolabe, compagnon d’expédition de 
Lapérouse) 
 

G Garde de la marine (Vocation précoce de Lapérouse, il rentre à quinze ans dans cette 
garde) 
Jean-François  Galaup de Lapérouse (une partie de l’identité de Lapérouse) 
 

H Hommage (Lapérouse a rendu hommage à Cook, à Hawaï, où il avait été tué) 
Cap Horn (cap que passe l’expédition, à la pointe sud de l’Amérique du sud) 
 

I Océan Indien (Lapérouse y a mené deux campagnes maritimes  en 1775) 
Itinéraire (tracé par Louis XVI) 
 

J Journal de bord (Lapérouse le tient en détail jusqu’en mars 1788) 
Juin 1789 (date que prévoit Lapérouse pour son retour en France)  
Jean-François (prénom de Lapérouse) né en 1741 
 

K Kamtchatka (escale du 7 au 30 septembre 1787) 
 

L Louis XVI (organisateur de cette expédition scientifique) 
 

M Magellan( premier navigateur à avoir accompli le tour du monde en 1519) 
Mélanésiens : habitants de Vanikoro 
Mission de recherche (de l’expédition disparue décidée par le roi en 1789) 
 

N Naufrage (de l’expédition Lapérouse  au printemps 1788) 
 

O Objectifs de l’expédition Lapérouse (recenser et décrire les terres encore inconnues et 
faire aussi bien que les Anglais) 
 



P Peter Dillon (il recueille en 1827 des témoignages à Vanikoro sur le naufrage) 
 

Q Qu’a-t-on retrouvé exactement sur l’île de Vanikoro ? (l’épave de la Boussole, divers 
objets du quotidien -vases, crucifix- des pièces de conservation, d’armement, le camp 
des Français) 
 

R Recherche et Espérance  (nom des deux navires commandés par d’Entrecasteaux et 
partis en 1791 sur les traces de Lapérouse) 
 

S Savants (Ils étaient embarqués et faisaient partie de cette expédition scientifique : 
ingénieur botaniste, physicien,…) 
 

T Tonnes (La Boussole pouvait transporter cinq cents tonnes de matériel) 
 

U Dumont d’Urville (Il a confirmé en 1827 avoir trouvé des objets provenant de 
l’Astrolabe et de la Boussole) 
 

V Voyage (Les vaisseaux de l’expédition de Lapérouse étaient prévus pour effectuer des 
voyages de quatre ans par rapport à l’effectif de l’équipage et aux provisions 
embarquées) 
Vanikoro (lieu du naufrage et du séjour des survivants) 
 

W www.collection-Laperouse.fr (site qui présente l’historique de cette expédition 
maritime, la plus importante du XVIIIème siècle en France, et tous les objets retrouvés, 
et où il est prouvé que Lapérouse est passé en Nouvelle Calédonie) 
 

X SiX mille couteaux retrouvés (lors des fouilles de 2008) 
 

Y ConvoYer ( Lapérouse est l’homme des missions délicates : en 1781, il transporte de 
l’argent aux Américains sur son vaisseau l’Astrée, durant la guerre d’Indépendance 
américaine )  
 

Z Zones de chasse à la baleine : Lapérouse a aussi pour mission de les repérer, car la 
graisse de baleine sert pour l’éclairage 
 

 

http://www.collection-laperouse.fr/

