Prénom : ………………….

Christophe Colomb
LE GRAND VOYAGE — PARTIE 1 : AVANT LE DÉPART

Voici les questions concernant la première partie de la vie de Christophe Colomb. Tu as déjà
entendu parler de sa découverte : celle de l’Amérique. Tu entendras parler de géographie, de
navigation et d’un certain Marco Polo.
Les questions sont posées dans l’ordre d’écoute. S’il te manque une information, passe à la
question suivante.

1. En quelle année commence notre épisode ?
❐ 1472 ❐ 1482 ❐ 1492
2. Quel est le nom de la capitale du Portugal ?

8. Dans quelle zone tous les navigateurs rêvent-ils
de se rendre pour trouver de l’or et de nombreuses
richesses ?
❐ Les Indes ❐ L’Amérique ❐ L’Afrique

…………………………………………………………

9. Quel navigateur réussit à aller en Chine et au
Japon ?

3. Quel est le métier de Christophe Colomb ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………
4. Avec quels bateaux a-t-il découvert l’Amérique ?
La Santa Monica

La Pina Colada

La Niña

La Santa Maria

La Maria

La Pinta

5. Où est né Christophe Colomb ?
❐ au Portugal ❐ en Espagne ❐ en Italie
6. Indique par une croix la place de l’Islande.

10. Qu’aurait-il découvert là-bas ?

11. Quelle « route » veut emprunter Christophe
Colomb pour se rendre aux Indes ?
❐ l’Est (traverser le continent à pied)
❐ le Sud (contourner l’Afrique par bateau)
❐ l’Ouest (traverser l’océan Atlantique par bateau)
12. Comment se nomment le Roi et la Reine
d’Espagne qui acceptent de financer le voyage ?

Roi ............................

Reine ............................

13. Quel symbole espagnol figure sur les voiles des
bateaux en partance vers l’Ouest ?
7. Vers quel pays se rend Christophe Colomb à la
nage après un naufrage ?
…………………………………………………………

…………………………………………………………
14. Quelle est la date du départ ?
…………………………………………………………
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Prénom : ………………….

Christophe Colomb
LE GRAND VOYAGE — PARTIE 1 : AVANT LE DÉPART

Voici les questions concernant la première partie de la vie de Christophe Colomb. Tu as déjà
entendu parler de sa découverte : celle de l’Amérique. Tu entendras parler de géographie, de
navigation et d’un certain Marco Polo.
Les questions sont posées dans l’ordre d’écoute. S’il te manque une information, passe à la
question suivante.

1. En quelle année commence notre épisode ?
❐ 1472 ❐ 1482 ❐
X 1492
2. Quel est le nom de la capitale du Portugal ?

8. Dans quelle zone tous les navigateurs rêvent-ils
de se rendre pour trouver de l’or et de nombreuses
richesses ?
❐ Les Indes ❐ L’Amérique ❐ L’Afrique
X

La
capitale est Lisbonne.
…………………………………………………………

9. Quel navigateur réussit à aller en Chine et au
Japon ?

3. Quel est le métier de Christophe Colomb ?

Il s’agit de Marco Polo.
…………………………………………………………

Il est navigateur.
…………………………………………………………
4. Avec quels bateaux a-t-il découvert l’Amérique ?
La Santa Monica

La Pina Colada

La Niña

La Santa Maria

La Maria

La Pinta

5. Où est né Christophe Colomb ?
❐ au Portugal ❐ en Espagne X
❐ en Italie
6. Indique par une croix la place de l’Islande.

10. Qu’aurait-il découvert là-bas ?

- Le roi des Tartares (un peuple)
- Des fourmis géantes
- Des toits recouverts d’or
11. Quelle « route » veut emprunter Christophe
Colomb pour se rendre aux Indes ?
❐ l’Est (traverser le continent à pied)
❐ le Sud (contourner l’Afrique par bateau)
❐ l’Ouest (traverser l’océan Atlantique par bateau)
X
12. Comment se nomment le Roi et la Reine
d’Espagne qui acceptent de financer le voyage ?

X

Roi Ferdinand
............................

Isabelle
Reine ............................

13. Quel symbole espagnol figure sur les voiles des
bateaux en partance vers l’Ouest ?
7. Vers quel pays se rend Christophe Colomb à la
nage après un naufrage ?
Il se rend au Portugal.
…………………………………………………………

Il s’agit d’une croix rouge.
…………………………………………………………
14. Quelle est la date du départ ?
Le départ a lieu le 3 août 1492.
…………………………………………………………
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