Géographie.
Se repérer sur la terre en latitude longitude.
Consigne : Reporte sur la carte le parcours du bateau de Jack Sparrow ; Indique
l’endroit où il a caché son trésor.
Le 15 février le bateau de Jack Sparrow se trouve par 42° de latitude nord et 84° de
longitude Est.
A cours d’eau douce, il doit se réapprovisionner. Il contourne une île par l’ouest et
mouille au sud de celle-ci par 38° N et 86° E le 16 février.
Il repart vers le nord le 17 février ; essuyant un fort coup de vent de secteur Ouest, il
s’abrite sous le vent d’une île par 42°N et 90° E. Puis il contourne cette île par le nord
et navigue durant deux jours. Son projet est d’enterrer son trésor dans une île.
Le 19 février il mouille par 35° N et 84° E et débarque. Hélas d’origine volcanique, la
roche est trop dure et ne permet pas de creuser un trou suffisamment grand.
Jack repart et débarque le lendemain sur une île qui convient parfaitement à son projet.
Il enterre son trésor par 37° N et 89° E.
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