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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 : 
……. / ……. 

 
 

 
Fernand de Magellan 

1- Le voyage de Magellan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Cartier 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
3- Le voyage de Cartier 
 
Lors de son deuxième voyage, Cartier remonte un fleuve qui mène à l’intérieur des terres : 
quel nom donne-t-il à ce fleuve ?  
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
Chez les Iroquois, Cartier s’arrête au village de Stadaconé. C’est, de nos jours, une grande ville : comment 
s’appelle-t-elle ?…………………………………………………………… 
 
Quelle est l’origine du nom de la ville de Montréal ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Finalement, Cartier ne trouve pas de passage pour l’Asie. Pourtant, les voyages de Cartier et sa découverte de 
nouvelles terres sont importants pour la France. Explique pourquoi. 
……………………………………………………………………………….................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

Je m’appelle Jacques Cartier. Je suis d’origine ………………………… Mon métier : 

…………………….. Le roi ………………………… m’a chargé d’une mission formidable : 

découvrir un passage vers ………………………….. en passant par le ………………………. 

 (au lieu de passer par le sud comme ………………….…………….). 

Complète : Le voyage de Magellan a duré 
………. ans. Les bateaux ont parcouru 
…………….. km. Pour la première fois, le tour 
du monde est réalisé : c’est la preuve que 
…………………………………………………………… 
 
 

Explique pourquoi 
Magellan veut 
atteindre les îles 
des Moluques. 
 
………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………… 

 

Pourquoi Magellan 
a-t-il appelé ce 
nouvel océan le 
« Pacifique » ? 
 
………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………… 

 Complète : Le détroit de Magellan permet de 
passer de l’océan ……………………….. à l’océan 
…………………………………… . Comme c’est un vrai 
labyrinthe, plus tard, les marins préféreront passer 
plus au sud, par le cap …………………. 
 
……………………………………………… 
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MOBICLIC 75 - CORRECTION Toutédit : Les grands navigateurs (2e partie) 

Fernand de Magellan 
1- Le voyage de Magellan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Jacques Cartier 
2- Qui suis-je ? Complète le texte suivant : 

 
 

 
 
 
 
3- Le voyage de Cartier 
 
Lors de son deuxième voyage, Cartier remonte un fleuve qui mène à l’intérieur des terres : 
quel nom donne-t-il à ce fleuve ? Il l’appelle le Saint-Laurent. 
Chez les Iroquois, Cartier s’arrête au village de Stadaconé. C’est, de nos jours, une grande ville : comment 
s’appelle-t-elle ? Elle s’appelle Québec. 
Quelle est l’origine du nom de la ville de Montréal ? À l’origine, il s’agit d’une colline baptisée « mont royal » 
par Cartier. 
Finalement, Cartier ne trouve pas de passage pour l’Asie. Pourtant, les voyages de Cartier et sa découverte de 
nouvelles terres sont importants pour la France. Explique pourquoi. Les découvertes de Cartier ont permis à 
la France de coloniser le Canada. 

 
Ce que je peux retenir de mon parcours dans Mobiclic : 

 
Au début du XVIe siècle, Magellan, un navigateur portugais, dirige l’expédition maritime qui réalise 
le premier tour du monde, prouvant ainsi que la Terre est ronde. Il contourne l’Amérique du Sud 
par un passage appelé depuis « détroit de Magellan », passe par les Philippines, puis par la pointe 
Sud de l’Afrique avant de regagner l’Europe. 
 
Jacques Cartier, un marin français, découvre le Canada en 1534 et en prend possession au nom du 
Roi François Ier. Il explore ce vaste pays en remontant le fleuve Saint-Laurent lors d’un second 
voyage. Plus tard, la France colonisera le Canada. 

Je m’appelle Jacques Cartier. Je suis d’origine française. Mon métier : marin. Le roi 
François Ier m’a chargé d’une mission formidable : découvrir un passage vers l’Asie 
en passant par le nord-ouest (au lieu de passer par le sud comme Magellan). 

Complète : Le voyage de Magellan a duré 
3 ans. Les bateaux ont parcouru 85 700 km. 
Pour la première fois, le tour du monde est 
réalisé : c’est la preuve que la Terre est 
ronde. 
 
 

Explique pourquoi 
Magellan veut 
atteindre les îles 
des Moluques. 
 
Ce sont les 
fabuleuses îles des 
épices, Magellan 
pense qu’elles sont 
tout près de 
l’Amérique. 
 

Pourquoi Magellan 
a-t-il appelé ce 
nouvel océan le 
« Pacifique » ? 
 
En traversant cet 
océan, Magellan a 
trouvé qu’il était 
très calme, sans 
vent. 
 

Complète : Le détroit de Magellan permet de 
passer de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique. 
Comme c’est un vrai labyrinthe, plus tard, les 
marins préféreront passer plus au sud, par le cap 
Horn. 
 
……………………………………………… 

 


