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MOBICLIC 75 
Rubrique Toutédit 

Histoire 
XVe et XVIe siècles 

Objectif : 
mieux connaître le temps des découvertes en étudiant 
les voyages des grands navigateurs. 

Nom, prénom : …………………………………………… Date :       /          / Nombre de réponses justes : 
……. / ……. 

 
 

 
Christophe Colomb 

1- Qui suis-je ? Complète le texte suivant : 
 

 
 
2- Le voyage de Christophe Colomb 
  
Donne la date de départ du voyage de Colomb. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
Pourquoi Colomb appelle-t-il « Indiens » les habitants de l’île San Salvador ? 
………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
À Haïti, les conquérants découvrent de nouvelles plantes inconnues : lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Explique pourquoi le nouveau continent va s’appeler « Amérique ». 
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 
Vasco de Gama 

 
3- Qui suis-je ? Complète le texte suivant : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
4- Le voyage de Vasco de Gama 
 
Quelles sortes d’épices étaient recherchées par les Européens ?  
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
Quels instruments utilisaient les marins pour s’orienter ? 
……………………………………………………………………………….................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
Combien de temps a-t-il fallu à Gama pour atteindre les Indes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sur les 170 hommes qui ont entrepris ce voyage, combien reviendront vivants au Portugal ? 
……………………………………………………..………………………………………………………….…………….… 
La découverte de la route des Indes par la mer est très importante pour le Portugal. Explique pourquoi. 
………………………………………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

Je m’appelle Christophe Colomb. Je viens de la ville de …………………. en 

…………………….. Je suis un excellent ………………….. et je suis très calé en 
…………………………………. 

J’ai une idée géniale : je voudrais trouver une nouvelle voie par la mer pour gagner 

……………………………….. Je suis allé voir le roi et la reine d’ …………………….. qui 

acceptent d’organiser mon voyage. 

Je m’appelle Vasco de Gama. Je suis d’origine  ………………………… En 1497, mon 

roi me charge d’une grande mission : ……………………………………………………… 

……………………………………….. Avant moi, d’autres navigateurs sont allés jusqu’au 

………………………………………. Moi, j’irai plus loin. 
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MOBICLIC 75 - CORRECTION Toutédit : Les grands navigateurs (1re partie) 

Christophe Colomb 
1- Qui suis-je ? Complète le texte suivant : 
 

 
2- Le voyage de Christophe Colomb 
Donne la date de départ du voyage de Colomb. Le 3 août 1492. 
Pourquoi Colomb appelle-t-il « Indiens » les habitants de l’île San Salvador ? Colomb pense être arrivé aux 
Indes. Cette erreur fait qu’on appellera « Indiens » les habitants de l’Amérique. 
À Haïti, les conquérants découvrent de nouvelles plantes inconnues : lesquelles ? La pomme de terre, la 
tomate, le haricot, l’ananas, le maïs, le coton… 
Explique pourquoi le nouveau continent va s’appeler « Amérique. En 1499, un navigateur italien, Amerigo 
Vespucci, explore l’Amérique centrale. C’est son prénom qui sera utilisé pour donner un nom à ce 
nouveau continent. 

Vasco de Gama 
3- Qui suis-je ? Complète le texte suivant : 

 
 

 
 

 
 
 
4- Le voyage de Vasco de Gama 
 
Quelles sortes d’épices étaient recherchées par les européens ? 
Le poivre, le cumin, la muscade, le gingembre, les clous de girofle… Ces épices servent à parfumer et à 
conserver la viande. 
Quels instruments utilisaient les marins pour s’orienter ? La boussole, le compas et l’astrolabe. 
Combien de temps a-t-il fallu à Gama pour atteindre les Indes ? Il lui aura fallu un an. 
Sur les 170 hommes qui ont entrepris ce voyage, combien reviendront vivants au Portugal ? Une cinquantaine 
d’hommes reviendront vivants au Portugal. 
La découverte de la route des Indes par la mer est très importante pour le Portugal. Explique pourquoi. Grâce à 
Vasco de Gama, le Portugal va devenir riche et puissant en faisant le commerce des épices. 
 

 

Je m’appelle Christophe Colomb. Je viens de la ville de Gênes en Italie. Je suis un 
excellent marin et je suis très calé en géographie. 
J’ai une idée géniale : je voudrais trouver une nouvelle voie par la mer pour gagner 
les Indes. Je suis allé voir le roi et la reine d’Espagne qui acceptent d’organiser mon 
voyage. 

Je m’appelle Vasco de Gama. Je suis d’origine  portugaise. En 1497, mon roi me 

charge d’une grande mission : gagner l’Inde par les mers. Avant moi, d’autres 

navigateurs sont allés jusqu’au sud de l’Afrique. Moi, j’irai plus loin. 

Ce que je peux retenir de mon parcours dans Mobiclic : 
 
À la fin du XVe siècle, pour des raisons religieuses et économiques, les Européens explorent les mers du 
globe. 
En 1492, un navigateur italien, Christophe Colomb, cherche à trouver une nouvelle route pour atteindre 
les Indes par la mer. Persuadé que la Terre est ronde, il prend la direction de l’ouest. Après plus de 
deux mois en mer, il atteint une île des Bahamas. Il pense être arrivé en Asie. En fait, il vient de 
découvrir un nouveau continent : l’Amérique. 
Quelques années plus tard, un navigateur portugais, Vasco de Gama, cherche à gagner l’Inde par la mer. 
Il contourne l’Afrique et, au bout d’un an de voyage, arrive en Inde. Cette nouvelle route des épices par 
la mer permettra au Portugal  de devenir un énorme empire commercial. 


