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1. D’où sont originaires les Polo ? 

De Venise en Italie. 

2. Que veulent-ils trouver en Asie ? 

Des épices  

3. Où vont-ils arriver ? 

Ils arrivèrent en Chine, à la cour de Koubilaï, le Grand Khan  

 

 

 

 

4. Qui accompagne les Polo dans le voyage suivant ? 

Marco, le fils de Nicolo  

5. Que doivent-ils traverser pour arriver en Chine ? 

Ils traversèrent des pays inconnus, d’immenses déserts et des montagnes presque 

infranchissables. 

 

 

Marco Polo 

En 1260, deux marchands vénitiens, Nicolo et Mattéo Polo, quittaient Constantinople où ils 

possédaient des entrepôts de marchandises. Ils se dirigeaient vers l’Asie à la recherche 

d’épices. Après deux ans, ils arrivèrent en Chine, à la cour de Koubilaï, le Grand Khan. Ils 

étaient les premiers blancs que l’on voyait dans ce lointain pays. Ils furent très bien traités à 

la cour et quand ils repartirent pour Venise, l’empereur les invita à revenir. En 1270, ils 

étaient de retour. 
Notre histoire, O.Wautelet – G. Huget,De Boeck 

 

Deux ans après, ils se remirent en route vers l’est, mais cette fois, Marco, le fils de Nicolo, 

les accompagnait. Ils traversèrent des pays inconnus, d’immenses déserts et des montagnes 

presque infranchissables. Après trois ans et demi, ils retrouvaient le palais de Koubilaï. 

L’empereur eut bientôt toutes les bontés pour Marco Polo dont il admirait l’intelligence. Il en 

fit son conseiller et le nomma gouverneur d’une province. 
Notre histoire, O.Wautelet – G. Huget,De Boeck 
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6. Quelle sera la durée du voyage ? 

trois ans et demi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kubilaï Khan 
C’est le petit- fils d’un grand conquérant, Gengis Khan qui unifia 

une grande partie des peuples de l’Asie. Il est tout d’abord, Grand 

Khan des Mongols puis il devient Empereur de Chine et fonde 

une famille qui règnera un long siècle: la dynastie Yuan.  
 Kubilaï Khan conquiert la Chine vers 1275 et ouvre les frontières 

aux marchands vers l’Europe et le monde entier. Des caravanes 

de plus de cinq mille chameaux sortent de Chine au printemps et 

à l’automne, chargées de thé, de soieries, et de porcelaines. À 

leur retour, ils rapportent des parfums, des pierres précieuses 

d’Inde et de l’argenterie persane. Kubilaï meurt en 1294, à l’âge 

de quatre-vingts ans.  

Les Yuans régnèrent encore longtemps puis une autre dynastie 

les remplaça. 
L’extraordinaire voyage de Marco Polo, Astrapi 
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7. De qui Kubilaï Khan est-il le petit fils ? 

C’est le petit- fils d’un grand conquérant, Gengis Khan  

Quelle dynastie  fonde-t-il ? 

la dynastie Yuan. 

8. En quelle année a-t-il conquis la Chine ? 

Kubilaï Khan conquiert la Chine vers 1275 …………………............ 

 

9. Qu’emportent les caravanes qui sortent de Chine ? 

Du thé, des soieries, et des porcelaines  

10. Que rapportent-elles à leur retour ? 

 Ils rapportent des parfums, des pierres précieuses d’Inde et de l’argenterie persane. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Marco Polo 
arco 
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11. Comment sont les villes en Chine ? 

Les villes étaient grandes et belles. On y voyait de riches palais avec des toits couverts 

d'or.  

12. Qu’est-ce que les Chinois utilisent pour l’imprimerie ? 

Les Chinois savaient déjà fabriquer du papier et imprimer à l'aide de blocs de bois.  

13. Qu’est-ce que les Chinois ont construit pour se protéger des envahisseurs ? 

Pour se protéger des envahisseurs, ils avaient construit une grande muraille, haute 

de neuf mètres et large de six qui s'étendait sur 3 500 km. 

 

14. Après combien d’années Marco Polo rentre-t-il chez lui ? 

Après 23 ans 

 

Marco Polo voyagea beaucoup en Chine. C'était un pays très en avance sur l'Europe. 

Les villes étaient grandes et belles. On y voyait de riches palais avec des toits couverts 

d'or. Les Chinois savaient déjà fabriquer du papier et imprimer à l'aide de blocs de bois. 

Ils connaissaient le charbon. Pour se protéger des envahisseurs, ils avaient construit 

une grande muraille, haute de neuf mètres et large de six qui s'étendait sur 3 500 km. 

Le Khan aimait tellement ses hôtes qu'il ne se décidait pas à les laisser partir. Au bout 

de quelques années, des ambassadeurs de la Perse vinrent un jour demander à 

l'empereur la main de sa fille pour leur souverain. Pour le voyage du retour, ils 

souhaitèrent avoir Marco Polo pour guide. Koubilaï y consentit. Le voyage se fit par mer 

avec 14 bateaux. 

Les trois voyageurs rentrèrent à Venise après une absence de 23 ans. Au cours d'une 

bataille entre Venise et Gênes, Marco Polo fut fait prisonnier. Dans son cachot, il 

raconta ses extraordinaires aventures à son compagnon qui les écrivit. Ce livre eut un 

immense succès et il resta longtemps le seul document dans lequel on pouvait se 

renseigner sur la Chine. 
Notre histoire, O.Wautelet – G. Huget,De Boeck 

http://cachot.il/

