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James Cook

7 novembre 1728 - 14 février 1779 

Grandi à Marton, Yorkshire 

Travaille à Whitby à 13 ans pour une 
famille possédant un magazin 

1741-1754 il travaille dans des 
charbonniers en Mer du Nord. 

Il apprend les mathématiques et la 
navigation dans son temps libre 

Rejoint la Royal Navy en 1754 et 
devient « mate » de son bateau 
« Pembroke » au bout de deux ans.



Le but du premier voyage

But 1: Observer le transit 
de Vénus à Tahiti 

But 2 : Explorer de 
nouvelles Terres.



Le premier voyage

Départ de Plymouth août 1768 avec « Endeavour » 

Arrivée Tahiti juin 1769 

Départ de Tahiti 9 août 1769 

Octobre 1769 arrivée Poverty Beach Nouvelle-
Zélande. 

Arrivée Australie 6 mois plus tard 

Départ pour Angleterre 12 juin 1771.







But du deuxième voyage

Découvrir « le continent 
du Sud. »(Antarctique)



Le deuxième voyage

Départ Juillet 13 1772 

Deux bateaux : Resolution et 
Adventure 

Madeira ( Juillet 29) 

Cap de bonne esperance 
(Octobre 30) 

Arrivée Nouvelle Zélande 
(Mars 26 1773) 

67° atteint. 





But du troisième voyage

Reconduire Omaï aux îles de la Société 

Trouver un passage au nord-est du 
Pacifique pour aller aux Amériques



Le troisième voyage

Départ Plymouth juin 1776  

Bateau : Resolution 112 hommes 

Janvier 1777 escale Tasmanie ==> 
Nouvelle-Zélande 

Mars-Juillet Îles Cook et Tonga 

Île de la société 

Iles sandwich et Christmas. 

Détroit de Béring 

Iles sandwich 

Février 1779





Dans son journal de bord, il se dit mal à l’aise face aux 
réactions et à l’accueil des autochtones de la Nouvelle-
Zélande; il ne sait jamais comment se comporter pour établir la 
communication. Après cette aventure chez les Maoris, Cook 
note que les gens du Pacifique semblent vivre en parfaite 
harmonie avec la terre et la mer et paraissent plus heureux que 
les Européens, leur mode de vie étant plus sain, plus naturel.
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Merci!!


