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Les grands navigateurs.
1. Christophe Colomb
Le matin du 3 août 1492, trois caravelles : la « Nina », la « Pinta » et la « Santa-Maria » quittent le port de
Palos en Espagne. Ils sont cent hommes à bord. Le commandant s'appelle Christophe Colomb. C'est un marin
italien de Gênes.
Le but de l'expédition? Trouver une route plus courte pour se rendre en Extrême-Orient. Pourquoi? Les
Turcs avaient coupé les routes commerciales menant en Orient. Ils exigeaient de lourdes taxes sur les
marchandises que transportaient les bateaux ou les caravanes: Dans ces conditions, les produits, une fois
arrivés en Europe, atteignaient des prix très élevés.
Ces mauvaises nouvelles se répandirent rapidement dans tous les ports d'Europe. Quoi faire? Se passer des
tapisseries, des soieries, des épices qui donnent tant de saveur à la viande? Non, ce serait insupportable.
Pour éviter les taxes des Turcs et des Arabes, il faut trouver un autre itinéraire. Mais lequel? Contourner
l'Afrique? Peut-être. Mais Christophe Colomb, convaincu que la terre est ronde, caresse un projet beaucoup
plus audacieux. «.Si, dit-il, je fais route droit vers l'Ouest, je dois fatalement rencontrer la Chine et l'Inde. »
Bien sûr, on ignorait à cette époque, l'existence de l'Amérique en tant que nouveau continent et ce ne sera
que beaucoup plus tard qu'on apprendra qu'au Xème siècle déjà, les Vikings avaient atteint le Groenland.
Pour se procurer des hommes et des bateaux, Christophe Colomb s'adresse d'abord au roi du Portugal qui se
moque de son projet. Nullement découragé, il passe en Espagne. Le roi l'écoute mais refuse de l'aider. Qu'à
cela ne tienne, c'est un obstiné et il est bien décidé à se rendre dans toutes les cours d'Europe. Mais au
moment où il allait franchir la frontière française, le roi d'Espagne s'étant ravisé, lui fait savoir qu'il
accepte de l'aider à réaliser son projet.
Christophe Colomb triomphe. Il a trois caravelles et le grand jour du départ est arrivé.
T'imagines-tu le courage qu'il a fallu à ces hardis navigateurs pout oser affronter dans de véritables
coquilles de noix cet océan Atlantique mystérieux et terrible? Première étape : les îles Canaries.
Puis pendant des semaines, les caravelles font voile vers l'Ouest. Après deux mois de navigation, les marins
n'ont vu que de l'eau, toujours de l'eau... Le mécontentement grandit : on ne leur avait pas dit que le voyage
serait si long. Beaucoup veulent rentrer chez eux et parlent même de faire un mauvais sort à leur capitaine.
Christophe Colomb parvient à les calmer et leur promet de faire demi-tour si dans trois jours, aucune terre
n'est en vue.
Et exactement trois jours après, le matin, des cris montent de la « Pinta » « Terre, Terre! » Christophe
Colomb débarque sur une île qu'il baptisa San Salvador. Elle fait partie de l'archipel des Bahamas.
Les hommes sont cependant déçus; ils pensaient découvrir de belles villes et ne trouvent que quelques
villages habités par des gens à la peau brune.
Christophe Colomb est persuadé qu'il vient de débarquer aux Indes, c'est pour cette raison qu'il nomme les
indigènes, des Indiens.
Après plusieurs mois passés à naviguer parmi ces centaines d'ilots, il retourne en Espagne. Il fera un deuxième
puis un troisième voyage. Au cours de ce dernier, il atteindra l'Amérique du Sud mais croira toujours, qu'il
s'agit d'une île sur la route de. L’Extrême-Orient.

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget
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1. Pourquoi Christophe Colomb cherchait-il une autre route pour se rendre en
Extrême-Orient ?
Les Turcs avaient coupé les routes commerciales menant en Orient. Ils
exigeaient de lourdes taxes sur les marchandises que transportaient les bateaux
ou les caravanes

2. Quelle direction prendra-t-il ? Pourquoi ?
Par l’Ouest
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Christophe Colomb est convaincu que la terre est ronde

3. Qui aide Christophe Colomb à réaliser Son projet ?
le roi d'Espagne

4. Avec quels navires part-il ?
trois caravelles

5. Quelle sera sa première étape ? Situe-la sur la carte. (Page suivante)
les îles Canaries.

6. Où arrivera-t-il après deux mois de navigation ? Situe cet endroit sur la carte.
San Salvador : l'archipel des Bahamas.

7. Pourquoi Christophe Colomb appelle-t-il les indigènes des Indiens ?
Christophe Colomb est persuadé qu'il vient de débarquer aux Indes

8. Quelle fut la grande découverte de Christophe Colomb ?
l'Amérique

9. Trace le voyage de Christophe Colomb sur la carte.
Détail de la colonne
Christophe
Colomb érigée sur le port
de la ville de Barcelone
en 1888.
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Répliques des trois
navires de Colomb
(1893).
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Christophe Colomb
Vasco de Gamma
Magellan
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Débarquement de
Christophe Colomb à
Guanahani (baptisée
San Salvador par
Colomb) le 12 octobre
1492

10. Décris ce que tu vois sur la représentation du débarquement de Christophe Colomb.
3 caravelles
Les Indiens offrent des cadeaux à Christophe Colomb
Les marins plantent une croix ( volonté de convertir les indiens ?) Soldats armés
Les Indiens sont peu vêtus.
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11. Complète le schéma de la caravelle avec les mots ci-dessous. Aide-toi d’un dictionnaire.
les écoutilles- voile triangulaire – gouvernail d’étambot – caravelle – terre nouvelle –
hauts bords – canons – la hune – canons – l’océan – la boussole – pont – au feu
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Christophe Colomb mourra (1506)
sans savoir qu’il avait découvert un
nouveau continent ! Ce n’est qu’en
1507 qu’on appela ces terres
« America » en l’honneur d’un autre
navigateur, Amerigo Vespucci.

12. Qui donnera son nom à l’Amérique ?
Amerigo Vespucci
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2. Vasco de Gama.
Si Christophe Colomb, en cherchant les Indes par l'Ouest, avait découvert l'Amérique, la route des épices
n'en était pas pour autant trouvée.
En 1497, un jeune Portugais de 28 ans. Vasco de Gama, décide de contourner l'Afrique pour atteindre
les Indes. C'est un voyage plein d'embûches d'autant plus que des légendes racontent que les navires
qui pénètrent dans l'hémisphère sud sont précipités dans les abîmes et qu'au passage du cap de
Bonne-Espérance, un redoutable géant déchaîne des tempêtes qui engloutissent les téméraires.
Vasco de Gama ne tient pas compte de ces légendes. Après six mois d'un long voyage, il atteint
Calicut aux Indes. Il est le premier à avoir découvert la route maritime des épices.
Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget

13. Quelle est la nationalité de Vasco de Gamma ?
Portugais

14. En quelle année entreprend-t-il son voyage ?
En 1497

15. Quel chemin veut-il emprunter ?
Contourner l'Afrique pour atteindre les Indes.

16. Qu’a-t-il découvert ?
la route maritime des épices

17. Trace son voyage sur la carte.(Page 3)

50 escudos célébrant
e

le 500 anniversaire de la naissance
de Vasco de Gama, 1969.

Statue au palais Antoniadis
à Alexandrie
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3. Fernand de Magellan
Depuis les voyages de Christophe Colomb et des autres explorateurs qui ont suivi, on connaît plus ou moins le
vaste continent américain; on sait également qu'un océan s'étend de l'autre côté de l'Amérique centrale.
Mais peut-on passer de l'océan Atlantique dans cet autre océan et par où?
Quelqu'un prétend le savoir. C'est Magellan.
Sa flotte lève l'ancre d'un petit port espagnol le 20 septembre 1519. Pendant plusieurs mois, Magellan
cherche un passage. Parfois il croit l'avoir trouvé mais ce qu'il prend pour un détroit n'est souvent que
l'embouchure d'un fleuve.
Enfin les trois bateaux de l'expédition (deux ont déjà été perdus) parviennent, après avoir navigué pendant
600 km entre des rocs, à pénétrer dans le nouvel océan. Il est si calme que Magellan l'appelle l'océan
Pacifique.
Après 110 jours, les marins mourant de faim et de soif, abordent dans des îles où abondent des fruits de
toutes sortes: ce sont les îles Philippines. Malheureusement, alors qu'il venait de débarquer dans l'île de
Mactan avec quelques matelots. Magellan est attaqué par des indigènes et il meurt touché par une flèche.
Cependant •l'expédition continue et parvient aux îles aux épices : les .Moluques. On charge les bateaux et l'on
repart. Un seul navire rentrera en Espagne avec 15 hommes à bord au lieu de 260. Au point de vue
commercial, ce voyage n'a guère d'utilité: la traversée est beaucoup trop longue et trop dangereuse. Mais
résultat très important: Magellan venait de démontrer que la terre était ronde et que les terres
découvertes par Colomb étaient, non pas une partie des Indes mais un Nouveau Monde.
Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget

18. Que veut trouver Magellan lors de son voyage ?
Le passage entre l’Océan Atlantique et un autre océan de l’autre côté de l’Amérique.

19. En quelle année part-il ?
1519

20. Comment appellera-t-il cet océan ?
l'océan Pacifique.

21. Quelles îles découvre-t-il ?
les îles Philippines, l'île de Mactan, les .Moluques (îles aux épices)

22. Magellan terminera-t-il son voyage ? Pourquoi ?
Non, il est tué par les indigènes.
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23. Pourquoi le voyage de Magellan n’eut-il guère d’utilité au point de vue commercial ?
La traversée est beaucoup trop longue et trop dangereuse.

24. Qu’a prouvé Magellan par son voyage ?
Que la terre était ronde et que les terres découvertes par Colomb étaient, non pas une partie des Indes
mais un Nouveau Monde.

25. Trace son voyage sur la carte. (Page 3)
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Statue à Ponte da
Barca au Portugal.

La Victoria, premier navire à avoir fait
le tour du monde Réplique du navire
présentée à l'Expo Aichi 2005.
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