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Découvre le personnage mystère 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoure la bonne réponse, puis utilise la lettre entourée pour retrouver le nom de ce 

personnage célèbre. 

Q1 : Quelle est l'origine de ce personnage?      
 

Q2 : Quel instrument s'appelle aussi "rose des vents"?      
 

Q3 : A quelle époque ce personnage a-t-il vécu?      
 

Q4 : Qu'imaginent les indiens?      
      

Q5 : Combien y avait-il de caravelles?      

Q6 : Quel personnage a traversé l'atlantique en avion?       

 

 

CM1 

Il est né en 1451 à Gênes 

(Italie). A cette époque, 

c'est un port commercial 

très important. Il fait des 

études de mathématiques 

et de cartographie (étude 

des cartes). A l'âge de 14 

ans, il s'embarque comme 

marin sur des bateaux qui 

relient toutes les villes 

commerciales de la 

Méditerranée.  

Il s'installe en 1476 à 

Lisbonne, au Portugal. Il 

devient un excellent 

marin. 

Il utilise 3 instruments pour naviguer. La boussole qui s'appelle également 

rose des vents. Elle indique le Nord. Le quadrant pour mesurer la hauteur de 

l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. On connait ainsi l'endroit où on se 

trouve. Le sablier parce que les montres et les horloges n'existent pas encore 

à cette époque. Comme ces instruments sont imprécis, il ne peut pas calculer 

la distance qu'il a réellement parcouru. 

Les caravelles sont des navires de 

découverte. Ils peuvent naviguer en 

faible profondeur d'eau et donc 

s'approcher des côtes. 

 Ils sont équipés de voiles carrées et 

d'un gouvernail pour naviguer sur 

l'océan. 

Anecdote :  
Lors de son premier voyage, 
c'est le chef Inca, Guacanagari 
qui l'accueille sur son île. Les 
indiens croient que les 
espagnols sont arrivés du ciel 
car ils n'ont jamais vu de tels 
navires. 


