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Texte 19  

À la découverte du Nouveau Monde  

Quand le célèbre navigateur part d'Espagne avec trois caravelles, il 1 

fait route à travers l'Atlantique pour rejoindre les Indes par 2 

l'ouest. Il est sûr d’y arriver mais il ne sait pas qu'un continent 3 

inconnu lui barre le chemin. Naviguer pendant deux mois semble long 4 

à l’équipage. Il s'impatiente, se plaint, se révolte. Christophe 5 

Colomb lui résiste et poursuit sa route car il sent qu'il est tout près 6 

du but. En effet, un rivage apparaît bientôt. Il peut enfin 7 

triompher. Il l'aborde. Il se croit aux Indes et appelle ses 8 

habitants les Indiens. Le Génois ne sait pas qu'il vient de découvrir 9 

l'Amérique.  10 

Christophe Colomb découvre l’Amérique, Marion Augustin et  

Clémence Mathieu © Editions Milan, 2009.  
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Texte 19 transposé 

- À la découverte du Nouveau Monde  1 

Quand le célèbre navigateur partit d'Espagne avec trois caravelles, 2 

il fit route à travers l'Atlantique pour rejoindre les Indes par 3 

l'ouest. Il était sûr d’y arriver mais il ne savait pas qu'un continent 4 

inconnu lui barrait le chemin. Naviguer pendant deux mois sembla 5 

long à l’équipage. Il s'impatienta, se plaignit, se révolta. Christophe 6 

Colomb lui résista et poursuivit sa route car il sentait qu'il était 7 

tout près du but. En effet, un rivage apparut bientôt. Il put enfin 8 

triompher. Il l'aborda. Il se crut aux Indes et appela ses habitants 9 

les Indiens. Le Génois ne savait pas qu'il venait de découvrir 10 

l'Amérique.  11 

Christophe Colomb découvre l’Amérique, Marion Augustin et  

Clémence Mathieu © Editions Milan, 2009. 
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1- Transpose ce texte au passé composé :  

Quand le célèbre navigateur part d'Espagne avec trois caravelles, il 

fait route à travers l'Atlantique pour rejoindre les Indes par 

l'ouest. 

Quand le célèbre navigateur ................ d'Espagne avec trois 

caravelles, il ................... route à travers l'Atlantique pour 

rejoindre les Indes par l'ouest. 

 

Après deux mois de navigation, son équipage s'impatiente, se plaint, 

se révolte. 

Après deux mois de navigation, son équipage s'..................., 

..............................., .............................. 

 

Christophe Colomb lui résiste et poursuit sa route. 

Christophe Colomb lui ................. et ................ sa route.   

 

Un rivage apparaît bientôt. Il l'aborde. 

Un rivage .... bientôt ............... Il l'.................... 

 

Il se croit aux Indes et appelle ses habitants les Indiens.  

Il ................... aux Indes et .............. ses habitants les 

Indiens.  
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2- Surligne les verbes qui sont au passé composé, écris-les dessous 

au passé simple :  

 

Le chevalier a aperçu au loin un tas de paille sur le sol.  

..............................., .............................. 

 

Il s’est approché et il a alors vu que c’était un homme avec un gros 

ventre. 

..............................., .............................. 

 

Mais l’homme était si énorme, que son ventre ressemblait à une 

petite montagne. 

..............................., .............................. 

À la vue du cavalier, Grosventre s’est relevé et lui a demandé :  

..............................., .............................. 

  

« Si vous cherchez un homme de confiance, engagez-moi ». 

..............................., .............................. 

 

C’est ainsi que le chevalier a pris un écuyer à son service.  

..............................., .............................. 
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3- Dans les phrases suivantes 

Souligne le verbe en rouge. 

Entoure le sujet en bleu. 

Souligne en vert les compléments circonstanciels. 

Indique la nature de chaque complément circonstanciel (groupe 

nominal avec ou sans préposition, adverbe).  

 

a) Sur son bateau, le navigateur contemple les étoiles à la tombée 

de la nuit.  

b) Progressivement, il modifie sa route vers les Açores.  

c) Le troisième jour, avec une violente tempête, commencent les 

difficultés.  
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4- Indique la nature de chaque mot dans les phrases suivantes :  

 

Il poursuit sa route. 

Il : ............ 

poursuit : ............ 

sa: ............ 

route: ............ 

 

Il appelle ses habitants les Indiens. 

Il : ............ 

appelle: ............  

ses : ............ 

habitants : ............ 

les : ............ 

Indiens: ............ 

 

Un continent inconnu lui barre le chemin. 

Un: ............ 

continent: ............ 

inconnu: ............ 

lui: ............ 

barre: ............ 

le: ............ 

chemin: ............ 
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Ecris si les groupes nominaux sont féminins singuliers, 

féminins/pluriels, masculins/ singuliers ou masculins/pluriels 

puis récris-les en changeant le nombre du nom principal.  

 
le célèbre navigateur qui a découvert une terre inconnue ............. 
............................................................. 

 
 
les trois caravelles de Christophe Colomb ............. 
............................................................. 

 
 
un continent inconnu ............. 
............................................................. 

 
deux mois de navigation ............. 
............................................................. 

 
sa route............. 
............................................................. 

 
ses habitants............. 
............................................................. 

 
l’Amérique ............. 
............................................................. 
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6- Reconstitue une phrase avec les groupes suivants :  

 

Christophe Colomb - l’Amérique - aux Indes - par l’ouest  

 

ce navigateur a découvert - voulait arriver -mais  

 

............................................................................ 

 

Tu peux découper les étiquettes 

 

Christophe Colomb - l’Amérique - aux Indes - par l’ouest  

 

ce navigateur a découvert - voulait arriver -mais  

 


