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Christophe Colomb 

Source : Wikipédia 

 

 
Source : Histoire-géo CM1, 

Magellan Hatier 
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Christophe Colomb a tenu un journal de bord dans lequel il 

 notait les étapes de son voyage au jour le jour.  

 

 
D’après Christophe Colomb,  Journal de bord, 1492 

Source : Histoire-géographie CM1, Magellan Hatier 
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Christophe Colomb découvre de nouvelles terres.  

 
Tableau de José Garnelo Y Alda, 1892 

Source : dossier Hachette 

3 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
 

Indigène : celui qui vit là où il est 

né, celui qui est originaire du pays. 
 

Le journal de Christophe Colomb. Christophe Colomb débarque sur l’île de San Salvador  

 

 « Samedi 13 octobre 1492 : Au lever du jour, arrivèrent sur la plage une quantité d’hommes de belle apparence. Leurs 

cheveux ne sont pas crépus, mais lisses et gros comme des crins de cheval. Ils ont le front et la tête bien plus large que 

ceux des autres races, les yeux très beaux et grands. Aucun de ces hommes n’est de couleur noire…  

Ils vinrent vers mon navire sur des barques faites d’une seule pièce dans un tronc d’arbre et remarquablement 

travaillées. Certaines sont grandes et peuvent contenir quarante ou quarante-cinq hommes, d’autres petites, qui ne 

portent qu’un seul homme. Les rames sont semblables à des palettes de four. Ils se déplacent si rapidement en barque 

que c’en est une merveille. Ils apportaient des pelotes de coton filé, des perroquets et donnaient tout pour quelque 

bagatelle qu’on leur offrait en échange. »  

 
D’après Christophe Colomb,  Journal de bord, 1492 

Source : SEDRAP, A nous le monde ! CE2. 
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Document 1 

 

- Au nom de quel pays, Christophe Colomb prend-il possession des îles qu'il 
découvre ?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Son voyage fut-il facile à organiser ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Pour où pensait partir Christophe Colomb ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Combien de temps dure le voyage ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Document 2  

 

- Pourquoi les marins avaient-ils peur ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Vers quelle île pense-t-il se diriger le24 octobre ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Christophe Colomb appelle les habitants des Amériques les Indiens, pourquoi ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Document 3 

- Que tient Christophe Colomb dans la main droite ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Comment les Indiens l’accueillent-ils ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Document 4 

- Surligne dans le texte le passage qui confirme cet accueil. 
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