
Fiches pédagogiques du service éducatif du Musée Maritime  

  

Musée Maritime de La Rochelle 

Rôle d’équipage France 1 
Poste des transmissions  

 

      Épreuve des « radio » 
Les relevés des météorologues sont codés et transmis en morse 

toutes les 3 heures à Bracknell, près de Londres. 

Le chef radio et 2 techniciens se relayent afin de pouvoir 

répondre aux appels des autres navires 24h/24, surtout pour tout 

ce qui concerne l’assistance médicale. 

Les techniciens de l’aviation civile répondent en particulier aux 

appels des avions. 
 

 

Un message vient d’arriver !!!!  Vite !! Décodez-le !!!!  

L’alphabet morse devrait pouvoir t’aider… 

 

 

●●● ▬ ▬ ▬    ●●● !!!!! 
____   ________    _____ !!!!! 

 

 

▬ ▬    ●▬    ●▬●    ●●    ▬●        ▬●●●    ●▬●●    ●    ●●●    ●●●    ●  ●●●   ●●▬   ●▬● 
____      ____    ____      ____   ____  ______       ____     ___    ____     ____    ___                 ____     ____   _____ 

  

 

●▬    ▬●    ▬ ▬●    ▬ ▬ ▬    ●●▬    ▬ ▬    ▬ ▬ ▬    ●●    ●●● !!!!!! 
___     ___       _____       ________      ____       _____     _______     ___     ____ !!!!!!  

 

 

 

Maintenant que vous connaissez l’urgence du message, que devez-vous faire ?? Qui devez-vous prévenir ?? 



Fiches pédagogiques du service éducatif du Musée Maritime  

  

 

Musée Maritime de La Rochelle 

Rôle d’équipage France 1 
Poste des transmissions (corrigé) 

 

      Épreuves des « radio » 
Les relevés des météorologues sont codés et transmis en morse 

toutes les 3 heures à Bracknell, près de Londres. 

Le chef radio et 2 techniciens se relayent afin de pouvoir 

répondre aux appels des autres navires 24h/24, surtout pour tout 

ce qui concerne l’assistance médicale. 

Les techniciens de l’aviation civile répondent en particulier aux 

appels des avions. 
 

 

Un message vient d’arriver !!!!  Vite !! Décodez-le !!!!  

L’alphabet morse devrait pouvoir t’aider… 

 

 

●●● ▬ ▬ ▬    ●●● !!!!! 
   S       O  S !!!!! 

 

 

▬ ▬    ●▬    ●▬●    ●●    ▬●        ▬●●●    ●▬●●    ●    ●●●    ●●●    ●  ●●●   ●●▬   ●▬● 
   M      A         R          I         N      B  L E S S E     S     U       R 

 

●▬    ▬●    ▬ ▬●    ▬ ▬ ▬    ●●▬    ▬ ▬    ▬ ▬ ▬    ●●    ●●● !!!!!! 
  A N      G     O  U   M       O     I    S !!!!!! 

 

 

 

Maintenant que vous connaissez l’urgence du message, que devez-vous faire ?? Qui devez-vous prévenir ?? 


