
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre 

Repères historiques 

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteur : / 
Période d’activité : à partir de la fin du Moyen Age 
Titre : Navires (caraque) et caravelles 
Date de création : 1245 pour les caraques, 1435 pour les caravelles 
Technique : grands navires à voiles en bois  

La caraque est un grand navire de la fin du Moyen Âge caractérisé par sa coque 
arrondie et ses deux hauts châteaux avant et arrière.  
Une caravelle est un navire à voiles inventé par les Portugais au début du XVe 
siècle. Évolution marine de la caraque, elle s'en distingue entre autre par une 
taille plus élevée.  
Cette évolution maritime a permis, avec d’autres comme l’astrolabe et le     
sextant, d’organiser des voyages au long cours servant à l'exploration des           
« Nouveaux Mondes ».  
Des grands navigateurs comme Dias et Vasco de Gama ont utilisé la caravelle. 
C’est avec les caravelles la Pinta, la Niña et la caraque la Santa Maria, que 
Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492.  
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Dictée - Navires et caravelles 

La caraque est un grand navire de la fin du Moyen Âge 
caractérisé par sa coque arrondie et ses deux hauts  
châteaux avant et arrière.  

Une caravelle est un navire à voiles inventé par les     
Portugais au début du XVe siècle. Évolution marine de la 
caraque, elle s'en distingue entre autre par une taille 
plus élevée.  

Cette évolution maritime a permis, avec d’autres comme 
l’astrolabe et le sextant, d’organiser des voyages au long 
cours servant à l'exploration des « Nouveaux Mondes ».  

Des grands navigateurs comme Dias et Vasco de Gama 
ont utilisé la caravelle. C’est avec les caravelles la Pinta, 
la Niña et la caraque la Santa Maria, que Christophe    
Colomb découvre l’Amérique en 1492.  

Groupe blanc 

25 mots/121 

 

Groupe vert 

57 mots / 121 

 

Groupe orange 

85 mots / 121 

 

Groupe rouge 

121 mots 

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• arrière - arrondir - avant - caractériser - caraque - château - coque - deux - 
être - fin - grand - haut - Moyen Age - navire - par  

• autre - caravelle - début - distinguer - élever - entre - évolution - inventer - 
marin - plus - Portugais - siècle - taille - voile - XVème  

• astrolabe - avec - avoir - comme - exploitation - long cours - maritime -  
Nouveau Monde - organiser - permettre - servir - sextant - voyage  

• Amérique - Christophe Colomb - découvrir - Dias - la Niña - la Pinta -          
la Santa Maria- navigateur - utiliser - Vasco de Gama   

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé et le participe présent des verbes  
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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  

et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-
tions sur un nom) 

Verbes  

(décrivent un état ou 
une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-
tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


