
Je me repère :

La caravelle
Henri le navigateur (1394-1460) + techniciens portugais

Une trace de l’œuvre

Objet 
technique

Taille relative

Cartel     d’identification     :  

Date de création :1435

Dimensions : 15 à 30 m

Technique / support : grand 
navire à voile en bois

Genre : 

En classe, nous connaissons cette œuvre parce que nous avons 
étudié la période des grandes découvertes en histoire.



Mais elle es
Mais elle reste le s

Ce que je dois retenir     :  
Une caravelle est un navire à voile inventé par les Portugais au début du 
XVème siècle. 
Les galères, manœuvrées à la rame, étaient rapides mais trop basses sur 
l’eau pour affronter les hautes vagues de l’Atlantique. Les nefs, plus hautes, 
étaient trop lourdes et lentes à cause de leur mât unique et de leur seule 
voile. 
Nef allégée, pourvue de 3 mâtes et de 5 voiles, longues de 30 m au plus, la 
caravelle est très maniable, rapide et ses hauts bords lui permettent 
d’affronter la haute mer.
Ses inconvénients : elle nécessite 25 hommes pour manœuvrer toute sa 
voilure et ses ponts découverts ne protègent ni l’équipage ni les provisions. 
Mais elle reste le symbole de l’époque des grandes découvertes. 

Mes traces à moi (dessins, collages…) :

Mes impressions, mes sentiments, mes commentaires :
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