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Christophe Colomb découvre l’Amérique

Christophe Colomb (1451-1506) fut le premier navigateur de la fin du XV e  siècle qui traversa l’océan 
Atlantique et découvrit le Nouveau Monde. Il fut chargé de cette expédition par le roi espagnol  

Ferdinand d’Aragon.

Dimanche 21 octobre 1492

Je me mis en devoir de visiter l’île, en compagnie de mes capitaines et de mes hommes. Celles que j’avais 
vues auparavant étaient en effet très belles, et verdoyantes et fertiles ; mais celle-ci l’est bien plus avec ses 
grands arbres d’un vert sombre. Il y a de grandes lagunes, autour desquelles s’étend en cercle une forêt 
merveilleusement belle. Ici, comme partout dans l’île, tout est vert, et l’herbe est comme au mois d’avril en 
Andalousie. Les chants des oiseaux sont tels qu’on voudrait ne jamais abandonner cet endroit ; et il y a tant 
de perroquets que leurs vols obscurcissent le soleil. Il y a une telle multitude d’oiseaux, grands et petits, et 
si différents des nôtres, que c’est merveille. On trouve aussi des arbres de mille espèces différentes, tous 
avec des fruits, chacun à sa manière ; et ils embaument tous tellement que c’est un véritable plaisir. Je suis 
l’homme le plus affligé du monde de ne pas les connaître, car je suis persuadé qu’ils sont tous d’un grand prix ; 
mais j’emporte des échantillons de tous ces arbres, ainsi que des herbes. Pendant que nous faisions ainsi le 
tour de ces lagunes, je vis un serpent que nous avons tué et dont je rapporte la peau à Vos Altesses.

Christophe Colomb, Journal de bord, 1492, La Découverte, 2005.

Questions

1 - Quel est le genre de ce texte ? Justifie ta réponse.

2 - Où se trouvent Christophe Colomb et ses hommes ?

3 - À ton avis, quel moyen de transport Christophe Colomb a-t-il utilisé pour se rendre dans cet  
endroit ?
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4 - Quels éléments de ce lieu décrit-il ?

5 - Quel temps utilise Christophe Colomb pour la description ?

6 - Pourquoi Christophe Colomb trouve-t-il cet endroit si particulier ?

7 - Quel est le but du voyage de Christophe Colomb ? Cite deux éléments du texte pour justifier ta réponse.


