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1. Dans la vidéo, quelle activité t’a intéressé le plus? Explique ton choix. S’il y en a plus d’une, 

n’hésite pas à mentionner les autres. 
 
2. Quelles activités, observées dans le film, es-tu déjà capable de faire? 
 
3. Quels facteurs internes et externes ont pu influencer la motivation des membres de 

l’équipage du Sedna au cours des mois d’hivernage en Antarctique? 
 
4. Crois-tu qu’il te sera possible de participer à une aventure semblable, par exemple, à 

l’exploration d’une autre planète un jour? Explique ta réponse. 
 
5. De temps à autre l’équipage du Sedna prend le temps de se détendre, de s’amuser. 

Énumère quelques activités de loisir que tu as observées dans la vidéo. Décris les bienfaits 
qui découlent de ces moments. 

 
6. Treize personnes passent neuf mois ensemble, isolés sur un voilier en Antarctique. Dans ce 

contexte, explique l’importance de la bonne communication avec autrui. 
 
7. Les membres de l’équipage doivent prendre le temps de réfléchir avant de prendre la 

décision de quitter le Sedna avant l’hivernage ou de passer les six à neuf mois d’hiver sur le 
Sedna. Pour ceux et celles qui choisissent de passer l’hiver à bord du voilier, ils ou elles 
acceptent les conditions de travail qui y existent. Quelles seraient pour toi les conditions de 
travail idéales? Les retrouverais-tu à bord du Sedna en Antarctique? 

 
8. Explique comment l’équipage du Sedna, par l’entremise de son travail, a pu contribuer à la 

communauté internationale, à tous les humains de la planète. 
 
9. Énumère toutes les professions qui existent parmi l’équipage du Sedna. Est-ce que certains 

membres de l’équipage pratiquent plus d’une profession? Si oui, donne un exemple d’un tel 
cas. 

 
10. Dans la vidéo, l’accent est mis sur les changements climatiques que subit l’Antarctique. 

Nomme deux professions, pratiquées par certains membres de l’équipage, qui aident à faire 
mieux comprendre les changements climatiques sur notre planète. Explique tes choix. 

 
11. Une autre expédition du genre de la Mission Antarctique du Sedna est à l’étape de la 

planification. Tu désires ardemment y participer. Tu es convoqué à une entrevue avec le 
chef de l’expédition. Quel poste convoites-tu? Que contient ton portfolio de carrière qui 
pourrait peser en ta faveur? 

 
12. Un incident est survenu sur un voilier en décembre 2006. Il s’agit d’un accident qui a coûté 

la vie d’une jeune femme, Laura Gainey. Fais une recherche sur Internet et décris en 
quelques mots comment Laura a perdu la vie. Quelle pratique sécuritaire lui aurait épargné 
la vie? 




