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Le voyage de Marco Polo

De Venise à Pékin
En 1271, Marco Polo a 17 ans. Après un 1er voyage en Orient, son père 
et son oncle repartent vers l’Asie. Le jeune Marco Polo les accompagne. 
Les 3 explorateurs quittent Venise, en Italie, pour un voyage de 4 ans. 
Ils traversent le Moyen-Orient et l’Asie centrale en suivant la « route de 
la soie », utilisée par les marchands depuis des siècles. La plus grande
partie de leur voyage se fait à cheval. Ils arrivent en Chine en 1275.

Kubilay Khan
En apprenant la venue
de voyageurs européens, 
l’empereur de Chine, 
Kubilay Khan, invite 
Marco Polo à Shangdu, 
la ville où il réside.
Là, il lui demande de 
raconter son voyage
en détails. Kubilay Khan 
apprécie le jeune Italien. 
Il lui confie des missions 
qui le mènent dans des 
régions éloignées, 
comme le Tibet et la 
Birmanie. Pendant ce 
temps, le père et l’oncle 
de Marco Polo continuent 
de faire des affaires 
avec les Chinois.

Le retour 
En 1292, les 3 voyageurs décident de rentrer
en Europe, en passant cette fois-ci par la mer. 
Ils arrivent à Venise en 1295. Les Vénitiens ont du 
mal à croire leur récit, malgré les richesses qu’ils 
ont ramenées. Dans le Livre des merveilles du 
monde, Marco Polo décrit en détails son voyage. 
Il évoque les richesses, les mœurs, mais aussi les 
légendes de l’Asie. Grâce à ce livre, les premières 
cartes de ces régions méconnues seront réalisées.

Marco Polo est un marchand vénitien qui entreprend, à la fin
du XIIIe (13e) siècle, un long voyage d’Europe jusqu’en Chine. 
À cette époque, l’Asie est mal connue des Occidentaux. À son retour,
Marco Polo racontera son périple dans le Livre des merveilles
du monde, où il décrit les richesses et le mode de vie des Chinois.
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Périple :
long voyage.
Moyen-Orient : 
région de l’ouest de l’Asie.
Mœurs (ici) :
coutumes et façons de vivre 
communes à un peuple.
Extrême-Orient : 
région de l’est de l’Asie.

1  Au XIIIe (13e) siècle, Marco Polo, un 
jeune marchand vénitien, effectue un 
long voyage de 4 ans à travers l’Asie, 
jusqu’en Chine. Il est accompagné de 
son père et de son oncle.

2   Il est l’un des premiers Européens 
à découvrir l’Extrême-Orient.

3  Il devient l’un des proches de 
l’empereur de Chine, Kubilay Khan, 
qui lui confi e des missions.

4  Après son retour en Europe, 
Marco Polo écrira un livre où il 
raconte son voyage : le Livre des 
merveilles du monde. 
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