FICHE EXPLORATEURS

NIVEAU DE MISSION 1 . Groupe(s) …………….

Contraintes
•
•
•

Les trois explorateurs et trois arrière-plans de nature variée
Au moins un changement de pronom (dans la peau de …)
Bonus : un changement de style, de ton…

Christophe Colomb est un marin d'origine italienne, né à Gênes vers 1451.
Financé par la reine Isabelle de Castille et quelques armateurs espagnols, il
découvre le 12 octobre 1492 des terres inconnues des Européens, qu'il
croit être une partie écartée des Indes. Ces terres se révèleront être l'Amérique.
Venu d'Espagne avec trois caravelles, Christophe Colomb aurait pu être le
premier Européen à mettre le pied sur un nouveau continent à hauteur du
Mexique, mais il n'en découvre en fait que quelques îles autour de la
Guadeloupe.
On dit pour cette raison qu'il a découvert l'Amérique, même si ce n'est pas
totalement exact.
Les Vikings l'avaient déjà découverte des siècles auparavant…

James Cook est un navigateur, explorateur et cartographe anglais, né le 27
octobre 1728 à Marton. Né de parents paysans , il travaille dans le port de
Whitby dès l'âge de 13 ans. Puis, entre 1741 et 1754, il navigue sur des
charbonniers en mer du Nord.
En 1755, il s'engage dans la Royal Navy ; il est nommé capitaine en 1768.
Ce marin est connu pour avoir dressé des cartes très précises.
Il découvrit, notamment, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les îles Sandwich
(Hawaï). Au cours de ce troisième voyage, Cook décrit les tribus indiennes de
l'île de Vancouver, des côtes de l'Alaska, et des deux rives du détroit de Béring.
Il meurt lors d'une escale dans les îles Hawaï, lors d'une émeute survenue
d'indigènes contre son équipage.

Bougainville est né à Paris où il fait ses études. Il est le premier navigateur
français à faire le tour du monde (1766-1769).
Parti de Brest, il franchit le détroit de Magellan, traverse l'océan Pacifique, atteint
Tahiti, les Samoa, les Salomon et Vanuatu.
Il est accompagné par des naturalistes et des astronomes et fait de nombreuses
découvertes scientifiques et géographiques.
Il a donné son nom au bougainvillier, plante grimpante tropicale d'Amérique.

