
LES EXPLORATEURS ET LES GRANDES DECOUVERTES
Objectif : réaliser un carnet de voyage

Vous allez utiliser une carte interactive, qui se trouve à cette adresse :
http://education.francetv.fr/activite-interactive/grandes-decouvertes-o32623

1. Clique sur "c'est parti", puis lis les consignes données par le site.
2. Parcours les biographies à gauche de la carte.
3. Parcours les dates en bas de la carte. A quoi correspondent-elles ? :

Dates Voyage Dates Voyage

1492-1493 1502-1504

1493-1496 1519-1522

1497-1499 1534

1498-1500 1535-1536

1502-1503 1541-1542

4. Surlignez les voyages qui concernent l'explorateur que vous avez choisi.
5. Répondez au questionnaire correspondant à votre explorateur (voir la seconde feuille).
6. Vous allez réaliser un carnet de voyage comme si vous étiez un compagnon de l'explorateur que vous avez 
choisi. Dans un carnet de voyage, on note :
- ___________________ : permettent de se situer dans le temps, à la manière d'un journal intime.
- on raconte ______________________________________________________________________
- on _________________________ (dessins) : pour montrer ce que l'on a vu.
7. Construisez votre texte au brouillon, en utilisant un maximum d'informations, en faisant attention aux dates et 
en choisissant les dessins que vous y mettrez.
8. Passez au propre en faisant attention à la forme du carnet : il date du XVe ou du XVIe siècle ! Vous pouvez vous 
répartir les tâches, mais il faut que vous écriviez tous (toutes) les deux et que vous dessiniez tous (toutes) les deux.

Nom     :                                                               Prénom     :                                                                       Classe     : 

Le carnet de voyage est noté sur son contenu et sa forme :
Très bien Bien Moyen Insuffisant Absent

/très
insuffisant

Toutes  les  informations  sont
présentes*
Le  vocabulaire  est  approprié  et
l’orthographe est correcte
Les aventures sont datées.

Le  carnet  est  illustré,  grâce  aux
recherches dans les livres du CDI.
Le  carnet  montre  un  effort  de
présentation  (matériaux  utilisés,
écriture)
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* Dans le carnet on trouvera :
- Une description de l'explorateur que vous suivez.
- Les raisons ou les motivations de ce voyage (pourquoi êtes-vous partis?).
- La description des lieux et des peuples que vous avez découverts.
- Ce que vous avez ramené de votre voyage.
- Les aventures que votre expédition a vécu (rencontres, événements, combats, morts, épreuves).
- Les sentiments que vous avez ressentis (en voyant la terre, en rencontrant certains peuples...).

A. Hamon.  Collège Blois Vienne. 

http://education.francetv.fr/activite-interactive/grandes-decouvertes-o32623


VOUS FAITES PARTIE DE L'EQUIPAGE DE … CHRISTOPHE COLOMB

Vous faites partie de l'équipage de Christophe Colomb : il faudra le présenter et le décrire. 

1. Clique sur sa biographie à gauche.

2. Remplis cette biographie :

Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Nombre de traversées de l'Atlantique : 
jours passés en mer : 
Honneurs obtenus : 
Découvertes : 

3. Décris son visage en quelques mots : ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous  faites  partie  d'un  voyage  d'exploration  :  il  faudra  en  expliquer  les  causes  et  les
conséquences. 

1. Réponds à ces questions en utilisant l'encadré "Christophe Colomb" à gauche. 
- Pourquoi les Européens veulent aller aux Indes ? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Que rapportent les explorateurs en Europe ? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Qu'apportent les explorateurs sur les nouvelles terres et quelle conséquence cela a-t-il ? __________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Vasco de Gama : 
Pourquoi les Européens se lancent à la découverte de nouvelles routes commerciales ? _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Fernand de Magellan : 
Que se passe-t-il en 1494 ? _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous vivez sur une caravelle : il faut décrire vos conditions de vie. Clique à droite sur l'onglet orange.
Clique sur "démarrer" puis sur les différentes parties de la caravelle. 

1. Où dorment les marins ? Où dort le commandant ? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quels sont les problèmes liés aux provisions ? Où les stocke-t-on ? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Retournez à la page principale et ouvrez l'encadré correspondant à Jacques Cartier.  (Vous pouvez
rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). Quels outils utilise-t-on
pour naviguer ? ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________



Les dates de votre premier voyage : _______________________________. Cliquez dessus. Vous voyez apparaître
des numéros sur le parcours de ce voyage.
Le numéro 1 :
- Notez la date de départ : __________________________________________________________________________________________

- Quels navires sont utilisés par Colomb ? _________________________________________________________________________
Le numéro 2 :
Quels problèmes interviennent pendant la traversée de l’Atlantique ? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 3 :
- Notez la date et l'heure à laquelle les marins voient la terre : __________________________________________________

- Quel sentiment ressentent-ils ? ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 4 : 
- Que trouvent-ils dans les îles explorées ? ________________________________________________________________________

- Quel problème rencontrent-ils ? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

- Que mangent les cannibales ? _____________________________________________________________________________________
Le numéro 5 :
- Quand est-ce-que les marins reprennent la mer ? 
_______________________________________________________________

- Quels problèmes rencontrent les marins sur le retour ? ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 6 :
- Quand est-ce-que l'expédition arrive en Europe ? ______________________________________________________________

- Où arrive-t-elle ? ___________________________________________________________________________________________________

Les dates de son deuxième voyage : _____________________________. Cliquez dessus. 
Le numéro 1 :
- Note la date de départ : ____________________________________________________________________________________________

- Qui finance ce voyage ? ____________________________________________________________________________________________
Le numéro 2 :
Pourquoi cette traversée est plus rapide ? ________________________________________________________________________
Le numéro 3 : (Vous pouvez rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite).
- Quand est-ce-que les marins débarquent ? Où ? _________________________________________________________________
- Que fait Colomb pendant 3 ans ? __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
Le numéro 4 : 
Quand est-ce-que Christophe Colomb rentre en Espagne ? ______________________________________________________

Les dates des troisième et quatrième voyages : ______________________________ 
Le numéro 1 :
- Que fait Colomb lors de ces voyages ? ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
- Que se passe-t-il entre les rois espagnols et Christophe Colomb ? _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
BONUS  :  Clique  sur  "Voir  une  carte  d'époque".  Dessine  une  carte,  à  la  manière  du XIVe  siècle.  Fait
attention à ne représenter que des terres que ton explorateur connaît à cette époque. 

A. Hamon.  Collège Blois Vienne. 



VOUS FAITES PARTIE DE L'EQUIPAGE DE ... VASCO DE GAMA

Vous faites partie de l'équipage de Vasco de Gama : il faudra le présenter et le décrire. 

1. Clique sur sa biographie à gauche.

2. Remplis cette biographie :

Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Famille et éducation : 
Métier : 
Jours passés en mer : 
Honneur obtenu : 

3. Décris son visage en quelques mots : ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous  faites  partie  d'un  voyage  d'exploration  :  il  faudra  en  expliquer  les  causes  et  les
conséquences. 

1. Réponds à ces questions en utilisant l'encadré "Christophe Colomb" à gauche. 
- Pourquoi les Européens veulent aller aux Indes ? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Que rapportent les explorateurs en Europe ? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Qu'apportent les explorateurs sur les nouvelles terres et quelle conséquence cela a-t-il ? __________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Vasco de Gama : 
Pourquoi les Européens se lancent à la découverte de nouvelles routes commerciales ? _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Fernand de Magellan : 
Que se passe-t-il en 1494 ? _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous vivez sur une caravelle : il faut décrire vos conditions de vie. Clique à droite sur l'onglet orange.
Clique sur "démarrer" puis sur les différentes parties de la caravelle. 

1. Où dorment les marins ? Où dort le commandant ? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quels sont les problèmes liés aux provisions ? Où les stocke-t-on ? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Retournez à la page principale et ouvrez l'encadré correspondant à Jacques Cartier.  (Vous pouvez
rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). Quels outils utilise-t-on
pour naviguer ? ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________



Les dates de votre premier voyage : _____________________________.  Cliquez dessus. Vous voyez apparaître
des numéros sur le parcours de ce voyage.

Le numéro 1 :

- Donnez la date exacte du départ : ________________________________________________________________________________
- Lieu de départ : ____________________________________________________________________________________________________

- Nombre de navires et d’hommes : _______________________________________________________________________________
Le numéro 2 :

- Nombre de mois de voyage pour arriver au sud de l'Afrique : _________________________________________________
- Quels problèmes de navigation ou de vie quotidienne rencontrent les marins ? _____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 3 (Vous pouvez rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). :
- Quand est-ce-que Vasco de Gama arrive au sud de l’Afrique ? _________________________________________________

- Quelle difficulté de navigation rencontre-t-il ? Pourquoi ? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
Le numéro 4 : 

- Quand est-ce-que l'expédition remonte la côte Est de l’Afrique ? ______________________________________________
- Quelle rencontre fait-elle ? ________________________________________________________________________________________

- Qui monte à bord ? Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 5 :
- Donnez la date exacte de l'arrivée en Inde : _____________________________________________________________________

- Pourquoi Vasco de Gama est-il déçu ? ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 6 :
- Compare le nombre de marins au départ et à l'arrivée. Combien sont morts ? _______________________________

- Combien de temps dure le retour ? _______________________________________________________________________________
- Quand est-ce-que Vasco de Gama rentre au Portugal ? _________________________________________________________

- Pourquoi le roi veut cacher les informations sur ce voyage ? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Les dates de son deuxième voyage : ______________________. Cliquez dessus. 

Le numéro 1 :
- Quand est-ce-que Vasco de Gama repart ? _______________________________________________________________________

- Quelles sont ses deux missions ? _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

BONUS  :  Clique  sur  "Voir  une  carte  d'époque".  Dessine  une  carte,  à  la  manière  du  XVe  siècle.  Fait
attention à ne représenter que les terres que ton explorateur peut connaître à cette époque. 

A. Hamon.  Collège Blois Vienne. 



VOUS FAITES PARTIE DE L'EQUIPAGE DE ... FERNAND DE MAGELLAN

Vous faites partie de l'équipage de Fernand de Magellan : il faudra le présenter. 

1. Clique sur sa biographie à gauche.

2. Remplis cette biographie :
Date et lieu de naissance : 
Famille :
Métiers : 
Exploit : 
Jours passés en mer : 
Honneur obtenu : 
Découverte : 
Lieu et date de mort : 

3. Décris son visage en quelques mots : ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous  faites  partie  d'un  voyage  d'exploration  :  il  faudra  en  expliquer  les  causes  et  les
conséquences. 

1. Réponds à ces questions en utilisant l'encadré "Christophe Colomb" à gauche. 
- Pourquoi les Européens veulent aller aux Indes ? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Que rapportent les explorateurs en Europe ? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Qu'apportent les explorateurs sur les nouvelles terres et quelle conséquence cela a-t-il ? __________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Vasco de Gama : 
Pourquoi les Européens se lancent à la découverte de nouvelles routes commerciales ? _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Fernand de Magellan : 
Que se passe-t-il en 1494 ? _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous vivez sur une caravelle : il faut décrire vos conditions de vie. Clique à droite sur l'onglet orange.
Clique sur "démarrer" puis sur les différentes parties de la caravelle. 

1. Où dorment les marins ? Où dort le commandant ? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quels sont les problèmes liés aux provisions ? Où les stocke-t-on ? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Retournez à la page principale et ouvrez l'encadré correspondant à Jacques Cartier.  (Vous pouvez
rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). Quels outils utilise-t-on
pour naviguer ? ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________



Les dates de votre voyage : ______________________. Cliquez dessus. Vous voyez apparaître des numéros sur 
le parcours de ce voyage.

Le numéro 1 :
- Quelle est la date exacte du départ de Magellan ? ______________________________________________________________
- Combien de bateaux et d'hommes partent avec lui ? ___________________________________________________________

- D'où partent-ils ? ___________________________________________________________________________________________________
- Qui est Charles Quint ? 

_____________________________________________________________________________________________
- Que demande-t-il à Magellan ? ____________________________________________________________________________________

- Quels sont les deux objectifs du voyage ? ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le numéro 2 :
- Combien de temps l'expédition met à arriver au Brésil ? _______________________________________________________

- Datez cette période : _______________________________________________________________________________________________
Le numéro 3     :
- Datez la période passée le long des côtes sud-américaines : ___________________________________________________
- Au large de quels pays sont-ils ? __________________________________________________________________________________

- Quelle "mauvaise rencontre" font-ils ? ___________________________________________________________________________
Le numéro 4 (Vous pouvez rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite) :
- Où et quand les navires de Magellan passent-ils au sud de l'Amérique ? _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- Comment appelle-t-on un petit passage de mer entre deux terres ? __________________________________________
- Comment s'appelle ce passage aujourd’hui ? ____________________________________________________________________

- Quel océan découvre-t-il ? _________________________________________________________________________________________
Le numéro 5 :
- Quand est-ce-que l'expédition traverse ce nouvel océan ? _____________________________________________________
- Pourquoi Magellan l'appelle ainsi ? ______________________________________________________________________________

- Pourquoi la traversée est difficile ? ______________________________________________________________________________
- De quoi meurent les marins ? ____________________________________________________________________________________

Le numéro 6 :
- Que trouve l'expédition en 1521 ? ________________________________________________________________________________

- Où meurt Magellan ? _______________________________________________________________________________________________
- Comment meurt-il ? ________________________________________________________________________________________________

- Qui guide alors l'expédition ? _____________________________________________________________________________________
- Que décide cette personne ? ______________________________________________________________________________________

Le numéro 7 : 
- Combien de temps ce voyage a-t-il duré ? _______________________________________________________________________

- Date exacte de l'arrivée de l'expédition : _________________________________________________________________________
- Où arrivent-ils ? ____________________________________________________________________________________________________

- Que reste-il de l'expédition à son arrivée ? ______________________________________________________________________
- Pourquoi le roi est content ? ______________________________________________________________________________________

BONUS  :  Clique  sur  "Voir  une  carte  d'époque".  Dessine  une  carte,  à  la  manière  du  XVe  siècle.  Fait
attention à ne représenter que les terres que ton explorateur peut connaître à cette époque. 

A. Hamon.  Collège Blois Vienne. 



VOUS FAITES PARTIE DE L'EQUIPAGE DE ... JACQUES CARTIER

Vous faites partie de l'équipage de Jacques Cartier : il faudra le présenter. 

1. Clique sur sa biographie à gauche.

2. Remplis cette biographie :

Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Métiers : 
Jours passés en mer : 
Honneur obtenu : 
Découverte : 

3. Décris son visage en quelques mots : ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous  faites  partie  d'un  voyage  d'exploration  :  il  faudra  en  expliquer  les  causes  et  les
conséquences. 

1. Réponds à ces questions en utilisant l'encadré "Christophe Colomb" à gauche. 
- Pourquoi les Européens veulent aller aux Indes ? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Que rapportent les explorateurs en Europe ? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- Qu'apportent les explorateurs sur les nouvelles terres et quelle conséquence cela a-t-il ? __________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Vasco de Gama : 
Pourquoi les Européens se lancent à la découverte de nouvelles routes commerciales ? _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Réponds à cette question en utilisant l'encadré Fernand de Magellan : 
Que se passe-t-il en 1494 ? _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Vous vivez sur une caravelle : il faut décrire vos conditions de vie. Clique à droite sur l'onglet orange.
Clique sur "démarrer" puis sur les différentes parties de la caravelle. 

1. Où dorment les marins ? Où dort le commandant ? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quels sont les problèmes liés aux provisions ? Où les stocke-t-on ? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Retournez à la page principale et ouvrez l'encadré correspondant à Jacques Cartier.  (Vous pouvez
rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). Quels outils utilise-t-on
pour naviguer ? ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________



Les dates de votre premier voyage : ______________________________. Cliquez dessus. Vous voyez apparaître
des numéros sur le parcours de ce voyage.

Le numéro 1 :
- Date et lieu de départ : 

_____________________________________________________________________________________________
- Nombre d'hommes et de bateaux : _______________________________________________________________________________

Le numéro 2 :
- Date et lieu d'arrivée sur le continent américain : ______________________________________________________________

- Vers où Jacques Cartier veut-il s’engager ?  ______________________________________________________________________
Le numéro 3 (Vous pouvez rechercher les mots marqués d'un astérisque dans le lexique "ABC" à droite). :
- Quel lieu Jacques Cartier découvre-t-il ? ________________________________________________________________________
- Que fait-il dans cet endroit ? _____________________________________________________________________________________

Le numéro 4 : 
- Quand est-ce que l'expédition rencontre d'autres hommes ? __________________________________________________

- Où les rencontre-t-elle ? ___________________________________________________________________________________________
- Que font ces hommes ? ____________________________________________________________________________________________

Le numéro 5 :
- Quand est-ce-que Jacques Cartier débarque sur l'île de Gaspé ? _______________________________________________

- Quelle mission lui a confié le roi de France François Ier ? ______________________________________________________
- Pourquoi François Ier lui a-t-il confié cette mission ? ___________________________________________________________

Le numéro 6 :
Que décide de faire Jacques Cartier le 15 août 1534 ? ____________________________________________________________

Le numéro 7 : 
- Date exacte du retour de Jacques Cartier et de son équipage : _________________________________________________

- Quel accueil leur réserve-t-on ? ___________________________________________________________________________________

Les dates de votre deuxième voyage : ________________________________. Cliquez dessus. 

Le numéro 1 :
- Date exacte du départ du deuxième voyage : ____________________________________________________________________

- Quelle est la mission de Jacques Cartier ? ________________________________________________________________________
Le numéro 2 :
- Comment appelle-t-il le petit village qu'il découvre en remontant le Saint Laurent ? ________________________
- Que fait-il durant l'hiver 1535-1536 ? ____________________________________________________________________________

Les dates de votre troisième voyage : ___________________________. Cliquez dessus. 

Le numéro 1 :
- Date exacte du départ du deuxième voyage : ____________________________________________________________________
- Quelle est la mission de Jacques Cartier ? ________________________________________________________________________

Le numéro 2 :
- Qu'ont fait les Indiens à Jacques Cartier ? ________________________________________________________________________

BONUS  :  Clique  sur  "Voir  une  carte  d'époque".  Dessine  une  carte,  à  la  manière  du  XVe  siècle.  Fait
attention à ne représenter que les terres que ton explorateur peut connaître à cette époque. 

A. Hamon.  Collège Blois Vienne. 


