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L’époque moderne

Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique

Christophe Colomb est né à Gênes en Italie en 1451. Il
s'embarque très jeune comme marin puis devient
capitaine à l'âge de 25 ans. Le 3 août 1492, il prend le
contrôle de 3 bateaux et part aux Indes avec 90
hommes par une route inconnue.
Au bout de 33 jours de navigation, les marins abordent
une côte. Ils pensent être aux Indes alors qu'ils viennent
de découvrir les Antilles qui sont des îles proches de
l'Amérique ! Ils sont accueillis par des hommes très
différents qu'ils vont appeler les Indiens.
Le monde vu par Christophe Colomb.
Christophe Colomb savait que la terre était
ronde. Mais à cette époque, les hommes
pensaient que la terre était beaucoup plus
petite. Sur les cartes de l'époque, l'Amérique
n'existe pas et le Japon est tout près de
l'Europe.

Les caravelles.
Ce sont des bateaux portugais très rapides pour
l'époque. Leurs 3 ou 4 voiles leurs permettent de
parcourir

de

très

longues

distances.

Les

deux

caravelles de Christophe Colomb s'appelaient la Pinta
et la Niña. Le troisième bateau, le plus célèbre, était
une nef : la Santa Maria.

1 c Colorie en jaune la bonne réponse.
De quel type de texte s'agit-il ?
Une poésie

un roman

un album

un documentaire

2e- Réponds en faisant des phrases.
Quelle est l'année de naissance de Christophe Colomb ?
______________________________________________________________

Où est né Christophe Colomb ?
______________________________________________________________

Combien d'hommes partent en voyage avec lui ?
______________________________________________________________

3- Complète le texte suivant en t'aidant du document et des mots :
Santa-Maria – Japon – l'Amérique – caravelles – ronde – océans – 1492
Christophe Colomb a découvert l'Amérique en ___________ . Il pensait arriver au
______________ . A son époque les hommes savaient que la terre était ______________.
mais ils ne savaient pas que ___________________ existait entre l'Europe et le Japon.
Pour effectuer ce grand voyage, ils sont montés à bord de grandes _____________________
qui permettent de traverser les _________________ .
Ses trois bateaux s'appelaient la Niña, la Pinta et la _____________________.

Bonus :

c Dessine une Caravelle.

