Mémento de la mission culturelle et scientifique
A l’aide des brèves et des définitions, compléter la grille.

HORIZONTAL
5. Se dit de l’énergie solaire quand elle produit de l’énergie électrique.
6. Las Calmas, Méditerranée, elle peut aussi être morte.
7. Elle chante mais il chante d’Est en Ouest.
8. Plante, organisme autotrophe photosynthétique, qui pousse en se servant d'autres plantes comme support. Elle
absorbe l'eau et les sels minéraux contenus dans l'air.
12. Géant magmatique de Tenerife, point culminant de l’Espagne.
13. Au bar, le loup nous tend la perche.
14. Long de 14,50 m et fier de ma voilure, avec mon équipage, nous avons entrepris un long voyage de Sète à
Ushuaia pour aller à la rencontre des populations et témoigner de l’état de la planète.
15. Phénomène naturel, spontané permettant à un solvant de passer d'une solution à une autre plus concentrée à
travers une membrane semi-perméable, le procédé inverse, forcé est utilisé pour dessaler l'eau de mer.
VERTICAL
1. Avec ou sans i décrit une vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, souvent à
fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et résultant d'une éruption qui vide la chambre
magmatique sous-jacente.
2. Ce joyau scintillant dans la constellation du Cygne, appelée aussi étoile du bec, se laisse découvrir au télescope
comme étant une étoile double.
3. Qualificatif désignant un bâtiment conçu de manière à s'adapter aux conditions climatiques pour réduire la
consommation d'énergie.
4. Ouvrage contenant la description et la classification de toutes les espèces végétales sauvages et que l'on peut
trouver dans une région donnée et fournissant les clés nécessaires pour déterminer un échantillon.
9. Oiseau marin du même ordre que l'albatros présent dans l'hémisphère nord, filmé lors de son sauvetage.
10. Isle des Canaries qui a opéré sa transition énergétique en construisant la première centrale hydro-éolienne au
monde.
11. Se dit d'une espèce dont la distribution se limite à une aire géographique distincte, par ex une île.

