
Sebcor56 
 

La véritable histoire de Diégo, le jeune mousse de Christophe Colomb 

 Chapitre 1 A LA TAVERNE DU PORT 
1 – Où travaille Diego ?  

a) Il travaille sur le port. 

b) Il travaille dans la Taverne de son père. 

c) Il ne travaille pas. 

 

2-  Qui sont les 3 hommes qui viennent s’attabler à la Taverne ? 

a) Ce sont des marins. 

b) Ce sont des paysans. 

c) Ce sont des artisans. 

 

3- Comment s’appelle le troisième homme ? 

a) Il s’appelle Vicente. 

b) Il s’appelle Christophe. 

c) Il s’appelle Pedro. 

 

4 – Que demande Diego à cet homme ? 

a) Diego lui demande son nom. 

b) Diego lui demande son chemin. 

c) Diego lui demande de l’emmener avec lui. 

 

5 – Pour quel travail Diégo va-t-il être engagé ? 

a) Il est engagé comme cuisinier. 

b) Il est engagé comme mousse. 

c) Il est engagé comme mécanicien. 

 

6 – Comment s’appelle le bateau sur lequel il va travailler ?  

a) Il s’appelle le Luisa. 

b) Il s’appelle le Palos. 

c) Il s’appelle le Santa Maria. 

 

7- Qui n’est pas heureuse de le voir partir en mer ? 

a) C’est sa mère Maria. 

b) C’est sa sœur Luisa.  

c) C’est sa voisine Ana. 

 

8- Qui accueille Diego sur le bateau ? 

a) C’est Miguel. 

b) C’est Christophe. 

c) C’est Rodrigo 

 

9- Comment s’appelle le mousse de l’Amiral ? 

a) C’est Miguel. 

b) C’est Christophe. 

c) C’est Rodrigo 

 

1-b ; 2-a ; 3-b ; 4-c ; 5-b ; 6-c ; 7-b ; 8-c ; 9-a 
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La véritable histoire de Diégo, le jeune mousse de Christophe Colomb 

 Chapitre 2 SUR LA SANTA MARIA 
1 – Quand les 3 bateaux et les équipages partent-ils ?  

a) Ils partent à l’aube du 3 août 1492. 

b) Ils partent au crépuscule du 3 août 1492. 

c) Ils partent à l’aube du 4 août 1492. 
 

2-  Quels sont les noms des 3 bateaux ? 

a) La Pinta, la Niña, la Santa Maria. 

b) La Pedra, la Nuña, la Santa Ana. 
 

3- Que fait Diégo sur le bateau ? 

a) Il lève l’ancre, cuisine pour l’Amiral, brosse les cordages. 

b) Il hisse les voiles, enroule les cordages et brosse le pont. 

c) Il s’occupe de la cabine de l’Amiral et de ses vêtements et fait briller la boussole. 
 

4 – Que fait Miguel le Mousse pour l’Amiral ? 

a) Il lève l’ancre, cuisine pour l’Amiral, brosse les cordages. 

b) Il hisse les voiles, enroule les cordages et brosse le pont. 

c) Il s’occupe de la cabine de l’Amiral et de ses vêtements et fait briller la boussole. 
 

5 - Pourquoi Diego admire le Capitaine Christophe Colomb ? 

a) Il sait lire une carte et étudier le ciel, les vents et les courants. 

b) Il sait lire et écrire. 

c) Il sait naviguer et diriger un équipage. 

 

6 – Que craignent certains membres de l’équipage ? 

a) Ils craignent les tempêtes et les hautes vagues. 

b) Ils craignent de ne pas pouvoir rentrer en Espagne et de manquer de nourriture. 

c) Ils craignent les monstres marins et l’obscurité de la nuit. 

 

7- Quel oiseau a vu Christophe Colomb qui doit les rassurer ?  

a) C’est un aigle royal. 

b) C’est un Paille-en-queue. 

c) C’est une mouette rieuse. 

 

8- Pourquoi les hommes complotent contre l’Amiral ? 
a) Ils pensent que Christophe Colomb est un imposteur et qu’il ne connaît rien à la 

navigation. 

b) Ils pensent que Christophe Colomb raconte des bêtises et qu’en finançant ce voyage, la 

reine Isabelle veut se débarrasser de Colomb et son équipage. 

c) Ils pensent que Christophe Colomb ne sait pas lire les cartes et qu’ils sont perdus. 

 

9- Que veulent-ils faire de l’Amiral Colomb ? 

a) Ils veulent l’abandonner sur une barque. 

b) Ils veulent le jeter par-dessus bord.  

c) Ils veulent l’attacher au mât du bateau. 

 

10-Qui Diego reconnait-il parmi les comploteurs ? 

a) Il reconnaît Rodrigo. 

b) Il reconnaît Pedro. 

c) Il reconnaît Miguel. 
 

1-a ; 2-a ; 3-b ; 4-c ; 5-a ; 6-b ; 7-b ; 8-b ; 9-b ; 10-c 
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La véritable histoire de Diégo, le jeune mousse de Christophe Colomb 

 Chapitre 3 TERRE EN VUE 
1 – Pourquoi Miguel pleure-t-il?  

a) Il pense qu’il ne reverra jamais la terre. 

b) Il pense qu’il va mourir. 

c) Il pense que Diego le déteste car il est un traitre. 

 

2-  A qui pense Diego ? 

a) Il pense à son père et à la taverne. 

b) Il pense à sa sœur Luisa. 

c) Il pense à sa mère Maria. 

 

3- Que lui demande de faire Rodrigo ce soir-là au soleil couchant ? 

a) Il lui demande de chanter à Tue-tête. 

b) Il lui demande de prier. 

c) Il lui demande de monter en haut du mât au poste de vigie. 

 

4 – Que voit Diego? 

a) Il voit les 2 autres bateaux. 

b) Il voit des oiseaux et des poissons. 

c) Il voit l’océan à l’infini et la ligne de l’horizon légèrement bombée. 

 

5 – Pourquoi l’horizon n’est pas plat? 

a) L’horizon n’est pas plat car il y a des vagues. 

b) L’horizon n’est pas plat car la Terre est ronde. 

 

6 – Durant la nuit que crie un marin? 

a) Un marin crie « au secours » durant la nuit. 

b) Un marin crie « un homme à  la mer » durant la nuit. 

c) Un marin crie « Terre, Terre en vue ! » durant la nuit. 

 

7- Quelle la réaction des hommes quand ils voient les contours d’une île ?  

a) Ils se jettent à genou en remerciant Dieu, puis chantent et pleurent de joie. 

b) Ils se jettent par-dessus bord et supplient Christophe de les pardonner. 

c) Ils se jettent aux pieds de Colomb et lui demande de les pardonner. 

 

8- Quelle est la date d’arrivée sur cette île? 

a) C’est le 12 octobre 1492. 

b) C’est le 2 octobre 1492. 

c) C’est le 10 octobre 1492. 

 

9- Arrivé sur la plage que va déployer Colomb ? 

a) Il déploie une armée. 

b) Il déploie un hamac.  

c) Il déploie un drapeau. 

 

10-Quel nom Colomb va-t-il donné à l’île? 

a) L’île s’appelle l’île de Groix. 

b) L’île s’appelle l’île Maurice. 

c) L’île s’appelle San Salvador. 
 

1-b ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-b ; 6-c ; 7-a ; 8-a ; 9-c ; 10-c 
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La véritable histoire de Diégo, le jeune mousse de Christophe Colomb 

 Chapitre 4 CHEZ LES INDIENS DES ILES 
1 – Qui se cachent derrière le rideau épais de la végétation ?  

a) Des oiseaux peureux. 

b) Une trentaine d’hommes nus à la peau cuivrée. 

c) Une vingtaine d’enfants habillés de pagne. 

 

2-  Pourquoi Diego les trouvent-ils superbes ? 

a) Ils ont des parures magnifiques. 

b) Ils ont des cheveux noirs et lisses et des peintures sur le corps. 

c) Ils ont de magnifiques bijoux en or. 

 

3- Contre quels objets troquent-ils leurs petits bijoux en or ? 

a) Ils les troquent contre cadeaux de pacotille : des colliers de perles de verre, des grelots, 

des morceaux de faïence …. 

b) Ils les troquent contre un costume d’apparat. 

c) Ils les troquent contre des vêtements. 

 

4 – Pourquoi Colomb décide-t-il de partir découvrir les autres îles ? 

a) San Salvador possède trop peu de choses. 

b) Il veut continuer l’aventure et rencontrer d’autres peuples. 

c) Il n’aime pas le peuple de San Salvador. 

 

5 – Sur quelle île va échouer la Santa Maria ? 

a) Le bateau s’échoue sur une île inconnue. 

b) Le bateau s’échoue sur une île appelée par Colomb Hispaniola 

c) Le bateau s’échoue sur l’autre côté de l’île San Salvador. 

 

6 – Quand a eu lieu cet accident ? 

a) Il a lieu dans la nuit du 25 décembre. 

b) Il a lieu au matin du 1er janvier. 

c) Il a lieu dans la nuit du 12 octobre. 

 

7- Comment s’appelle le roi indien qui va les aider à décharger le bateau ?  

a) Il s’appelle Guacana. 

b)  Il s’appelle Hispaniolo. 

c) Il s’appelle Guacanagari 

  

8- Que va donner le roi indien pour consoler Colomb de la perte de son bateau? 

a) Il va lui donner un canoë. 

b) Il va lui donner un masque en or. 

c) Il va lui donner une épée. 

 

9- Que vont construire Colomb et ses hommes sur l’île ? 

a) Ils vont construire un autre bateau. 

b) Ils vont construire un fort. 

c) Ils vont construire une cabane. 

 

 1-b ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-b ; 6-a ; 7-c ; 8-b ; 9-b 
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La véritable histoire de Diégo, le jeune mousse de Christophe Colomb 

 Chapitre 5 TAINA 
1 – Pourquoi Diego et Miguel chantent à tue-tête en aidant  à la construction du fort ?  

a) L’Amiral leur a ordonné de chanter. 

b) Ils chantent pour donner du courage aux marins. 

c) Ils chantent pour impressionner Taïna. 
 

2-  Qui est Taïna ? 

a) C’est la chef du clan. 

b) C’est une jeune et jolie indienne de l’âge de Miguel et Diego 

c) C’est un soldat chargé de les surveiller. 
 

3- Comment est la maison de Taïna ? 

a) Elle ressemble à une cabane. 

b) Elle ressemble à une tente de branchages. 

c) Elle ressemble au château de la Belle au bois dormant. 
 

4 – Où se couche Taïna pour dormir? 

a) Elle se couche dans un lit douillet. 

b) Elle se couche sur une paillasse sur le sol. 

c) Elle se couche dans une sorte filet de coton suspendu entre deux poutrelles. 
 

5 – Qui est Youca? 

a) C’est un autre enfant indien. 

b) C’est un perroquet. 

c) C’est un chien. 
 

6 – Qu’est-ce-que Diego adore de ce paradis ? 

a) Il adore la plage et les poissons. 

b) Il adore tout de ce paradis : les Indiens, les oiseaux, la nourriture, et surtout la compagnie 

de Taïna et de Miguel. 

c) Il adore la mer et l’or. 
 

7- Que va ramener Colomb en Espagne pour les montrer aux rois ?  

a) Colomb va ramener les trésors de cette île. 

b) Colomb va ramener quelques indiens. 

c) Colomb va ramener le masque d’or que lui a offert le roi des indiens. 
 

8-Qu’offre Colomb au roi indien Guacanagari? 

a) Il lui offre son costume d’apparat. 

b) Il lui offre sa boussole. 

c) Il lui offre une chemise brodée. 
 

9- Que donne Taïna à Miguel et Diego? 

a) Elle donne des fruits à chacun. 

b) Elle donne des colliers en or à chacun. 

c) Elle donne à Miguel un hamac, le filet-lit si amusant, et à Diego elle tend Youca, le 

perroquet. 
 

10- Quand arrivent la Pinta et La Nina au Portugal? 

a) Le 4 janvier 1493. 

b) Le 3 mars 1493. 

c) Le 12 octobre 1473. 
 

1-c ; 2-b ; 3-b ; 4-c ; 5-b ; 6-b ; 7-b ; 8-c ; 9-c; 10-b 

 


