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On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Ça y est : on peut aller en avion sur 

cette île perdue de l’océan Atlantique
Avant, il fallait 5 jours de bateau depuis l’Afrique du Sud pour rejoindre la petite 
île de Sainte-Hélène. Maintenant, chaque semaine, un avion y va en… 5 heures !

Visite de Sainte-Hélène p. 2  I  Histoire du jour : Un homme a volé avec des étourneaux p. 3  
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Visite de Sainte-Hélène

AFP-G. Guercia

AFP-G. Guercia AFP-G. Guercia http://sainthelenaisland.info

AFP-J. Liou

L’info de la Une 

 Là où Napoléon Ier 

est mort 
 En 1815, les Britanniques 

battent Napoléon Ier à 

Waterloo. Ils capturent 

l’empereur des Français et 

l’envoient en exil à Sainte-

Hélène. Napoléon Ier 

y reste jusqu’à sa mort, 

en 1821. Aujourd’hui, sur 

l’île, on visite la maison 

où il a vécu (photo 

avec l’homme costumé), 

sa tombe (à droite)…  

 Entre les collines 
 Les maisons de 
Jamestown sont 

très colorées. La ville 

principale de Sainte-

Hélène est construite 

dans une vallée étroite 

au bord de la mer. 

Ici, on la voit du haut 

d’un escalier qui monte 

sur une colline.  Longtemps isolée 
 Avant, 1 fois toutes les 

3 semaines, un bateau venu 

d’Afrique du Sud livrait de la 

nourriture et du courrier sur 

l’île. Un pétrolier apportait 

le carburant. L’avion permet 

maintenant de transporter 

des personnes et des 

marchandises rapidement. 

Et donc d’emmener des 

malades et des blessés 

plus facilement à l’hôpital. 

L’île espère aussi accueillir 

plus de touristes. Il n’y en 

a eu que 600 l’an dernier !   

 Fiche d’identité 
 Sainte-Hélène est une île 

située dans le sud de l’océan 

Atlantique. 

C’est un territoire d’outre-mer 

du Royaume-Uni.

• Position : 

à 1 900 kilomètres 

à l’est de l’Afrique.

• Superficie : 

122 km2 (à peine plus grande 

que Paris).

• Population : 4 500 habitants.

Les mots difficiles
  D’outre-mer (ici) : 
 situé à l’autre bout 

du monde, de l’autre 

côté des océans.  

  Exil :  
 situation d’une 

personne obligée 

de vivre en dehors 

de son pays.  

  Volcanique (ici) : 
 né après les éruptions 

d’un volcan.  

  Point culminant : 
 montagne la plus h

  Endémique :  
 que l’on ne trouve 

qu’à cet endroit.  
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Sainte-Hélène

Suisse

Afrique du Sud

Royaume-Uni Danemark

 Une nature riche 
 Sainte-Hélène, île 

volcanique, est née il y a 

14 millions d’années. Son 

point culminant est le pic 

de Diana : 818 mètres de 

haut. Depuis les chemins 

de randonnée, on admire 

les paysages et les 

espèces endémiques 

de plantes et d’animaux. 

En mer, on voit de 

nombreux dauphins. 

s 

Ces visiteurs passent devant l’un des bassins 

d’Aquatis. Ce nouvel aquarium d’eau douce 

(non salée) en Suisse est le plus grand d’Europe. 
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La photo du jour
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Un homme a volé avec des 
groupes géants d’étourneaux

L’histoire du jour

Il y a quelques semaines, au Danemark, un homme 

a volé dans le « soleil noir ». Ce nom est donné aux 

nuages d’étourneaux qui couvrent le soleil levant. 

Quand ils se réveillent, ces oiseaux s’envolent tous 

ensemble et dansent dans le ciel. On admire ce 

spectacle au printemps et à l’automne. Ces oiseaux 

sont sur le chemin entre le nord de l’Europe (où 

ils passent l’été) et le Royaume- Uni et le nord 

de la France (où ils passent l’hiver). 

Horacio Llorens vole en paramoteur : 

suspendu à une voile de parapente, 

avec un petit moteur dans le dos.

nt : 
plus haute.  

ouve 

oit.  

Le coin des Incollables®

En quelle année Napoléon se fait-il 
couronner empereur : en 1794 ou 
en 1804 ?

En 1804. Il agrandit son Empire en 

faisant la conquête de plusieurs pays 

d’Europe de 1804 à 1809.
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Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un paradis fragile  
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