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est né entre le 26 aout et 

le 31 octobre  1451 en Italie à Gènes et il est 

mort en 20 mai 1506 à Valladolid. 



En ces temps-là, les personnes croyaient 
que le monde était plat mais Colomb ne 
pensait pas la même chose.

Il estimait, comme beaucoup de 
cartographes,  scientifiques que le monde 
était rond . Il y  avait un cartographe qui 
avait représenté le globe terrestre à cette 
époque.

Le livre de “Les Merveilles” de Marco Polo 
était une référence importante pour 
Colomb, car il décrit l´Inde et Chine,  avec 
tous ses trésors. 

En plus, Colomb était un marchand et il 
savait que les épices venaient d'Orient.

Colomb était curieux et studieux. Il voulait 
connaître la circonférence de la Terre.



Avant la Cour du Portugal et la Cour 

hispanique n'étaient pas d'accord 

avec Colomb. 

Finalement, le roi et la reine 

catholiques Isabelle de Castille et 

Ferdinand d' Aragon ont accepté l' 

expédition.

Ils lui donnent trois caravelles.: la 

Niña, la Pinta et la Santa Maria. Il 

voyage à bord de la Santa María.



Colomb raconte dans son journal de 
bord que le 39ème jour après 
avoir quitté Palos de la Frontera, 
l'expédition se retrouve dans une 
mer d'algues.

Trente-trois jours après de ce fait,   
dans la nuit du 11 au 12 d’Octobre
de 1492 et soixante-douze jours au
total,  Rodrigo  de Triana a dit :

- « terre à vue ! »  

Christophe et ses compagnons 
accostent sur une île de l' archipel 
des Bahamas à laquelle  il donne le 
nom de San Salvador.



Durant ce voyage il écoute parler indiens de l´ile
de Cuba (nous vivons actuellement sur cette île)) et il 
pense que c´est l´ile de Cipango,  le Japon de Marco 
Polo. 

Mais après quand il découvre l´ile de L’Espagnole
(Haïti et République Dominicaine)  il change 
d´opinion. Il pense que La Espagnole c´est Cipango 
et que Cuba c´était l’extrême continental de l’Inde. Il 
dit de Cuba :

- “Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos
hayan visto“.

Le jour de Noël de 1492 la Santa Maria s´échoue sur 
la côte guadeloupéenne. Colomb doit y laisser 
quelques hommes car ils sont trop nombreux.
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Dix-sept navires partent de 

Cadiz en septemb  1493 

c`est la première

colonisation. 

Quand il arrive à Guadalupe 
li voit que tout ce qu´il avait 
laissé il avait était détruit.

La cohabitation entre 
espagnols et indiens étaient

En 1494 les colons 

fondent l' Isabelle dans 

une zone montagneuse 

car là-bas il y a de l’or.

Colomb voyage encore à 

Cuba pour savoir si c´est 

une ile. 

Il rentre en Espagne en 

pensant que Cuba est 

une extrémité de l' Asie. 

Il se  trompe ! 

Proustolivier
re

Proustolivier

un fracas.



Colomb part en 1498 avec seize 
navires, par une route plus au sud, 
il pense qu´il arrive au point le plus 
au sud de l´Inde mais il arrive en 
Amérique du Sud.
Il navige sur le fleuve Orinicoqu´il
appelle « La mer d´eaux douce » .

Il découvre des territoires 
encore vierges dont personne ne 
lui avait parlé.. 

un continent?  le 
paradis terrestre
Avec ses doutes Colomb rentre en 
Espagne. Il est enchaîné et fait 
prisonnier.
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Colomb même emprisonné, réussit
à faire financer sa 4ème expédition
par le roi. Il veut trouver un chemin
plus court pour se rendre aux
Indes.

Il navigue le long des côtes du
Honduras et arrive au Panama. Il
s'arrête à l'endroit exact du canal
de Panama.

Alors qu'il rentre en Espagne, il
affronte le deuxième ouragan, le
plus terrible de l ' histoire.



Les deux derniers navires de Colomb s'échouent en 

Jamaïque L'armée espagnole le retrouve et le 

ramène un an plus tard.

Par ses expéditions, Colomb a découvert un 

nouveau continent.

Il ramène en Europe des fruits et des légumes 

encore inconnus comme la tomate, la yucca.  Les 

premières poules, chevaux et cochons ont été 

introduits en Amérique par Colomb lors de ses 

voyages.
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