Le Grand Voyage de Christophe Colomb (P2)
Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

1

Comment s'appelle le vent qui pousse les 3 bateaux de
C.Colomb?

2

Qu'est-ce que signifie "travailler en quart" ?

3

Que fait-on pour se détendre sur le bateau?

4

Quels sont les différents noms des voiles que l'on hisse sur les 3
bateaux de C. Colomb ?

5

Qu'est-ce qu'un "portulan"?

6

Pourquoi C. Colomb utilise-t-il un sablier?

7

Quel jour est aperçue la terre pour la première fois? Depuis
combien de temps les 3 navires sont-ils en mer?

8

Arrivé à terre, C. Colomb découvre plein de nouvelles choses,
notamment de nouvelles saveurs. Que goûte-t-il pour la
première fois?

9

10

Pourquoi appelle-t-il les habitants de l'île des "indiens"?
Mais comment s'appellent-ils en réalité?
Pourquoi l'Amérique s'appelle-t-elle ainsi et non pas
"Colombus" ?

Le Grand Voyage de Christophe Colomb (p2)
CORRIGE
1

Le vent qui pousse les 3 bateaux sont les Alizés.

2

Travailler en quart signifie que l'on travaille 4h, on se repose 4h.
Il y a ainsi toujours quelqu'un sur le pont.

3

On joue aux cartes, aux dés, on pêche, on se raconte des
histoires ou on joue de la musique pour se détendre.

4

Sur le bateau on hisse la bonnette, la trinquette, la civadière, la
misaine et l'artimon.

5

Un portulan est une carte pour repérer les côtes, les routes
maritimes et les ports.

6

A cette époque il n'y a pas de montre ou d'horloge, on utilise
le sablier pour mesurer le temps, mais aussi pour mesurer la
vitesse des bateaux.

7

Du haut de la Pinta on aperçoit la terre pour la première fois le
Vendredi 12 Octobre 1492, cela fait déjà 36 jours de mer.

8

Il goûte pour la 1ère fois du maïs, de l'ananas, du tabac et du
piment.

9

10

Il est persuadé d'être arrivé en Inde, c'est pour cela qu'il
appelle les habitants de l'île "Indiens" alors que ce sont des
Taïnos.
C.C n'a jamais pensé avoir trouvé un nouveau continent,
mais quelque temps plus tard un autre navigateur, Amerigo
Vespuci, s'en aperçoit et baptise alors ce nouveau monde

