
Le voyage de Christophe Colomb, Hélène Montardre 

 

1. En quelle année le voyage de Colomb a-t-il lieu ? 
2. Ou ̀ pensent se rendre les navigateurs en prenant la mer Océane ? 
3. Ou ̀ Colomb habite-t-il ?  
4. Comment se nomment la femme et l’enfant de Colomb ? 
5. Pourquoi le morceau de bois que trouve Colomb lui semble-t-il étrange ? 
6. Que lui suggère la discussion avec les hommes a ̀ propos de ce qui pourrait 

se trouver au bout de la mer Océane ? 
7. Quelles richesses et épices, possédées par les Indes, font rêver Jean 

II, roi du Portugal ? 
8. Qui sont les hommes qui pensent que l’idée de Colomb est mauvaise ? 
9. Quels sont leurs arguments ? 
10. Que décide alors Colomb face au refus de Jean II ?  
11. Qui sont le roi et la reine d’Espagne a ̀ cette époque-la ̀ ? 
12. Quel est le livre préféré ́ de Colomb lors de son séjour en Espagne ? 
13. Quelles idées proposées par Colomb séduisent la reine Isabelle ? 
14. Qui est le capitaine qui va aider Colomb à trouver son équipage ?  
15. Ou ̀ et quand le voyage de Colomb commence-t-il ? 
16. Comment se nomment les trois bateaux qui partent ?  
17. Pourquoi Colomb a-t-il besoin de tromper les chiffres des lieues 

parcourues ? 
18. Quel jour un marin annonce-t-il que la terre est visible ? Combien 

de temps s’est écoulé ́ depuis leur départ ?  
19. Ou ̀ Colomb a-t-il aborde ́ (nommez le nom de cette île selon les 

Indiens et selon Colomb) ? 
20. Comment Colomb et ses compagnons sont-ils reçus par les habitants 

des diverses îles ? Pourquoi ? 
21. Sur quelle île un jeune mousse a-t-il fait échouer la Santa Maria ? 
22. Contre quoi les marchandises du navire sont-elles échangées ?  

 


