
Le 3 aout 1492, Colomb quitte le port 
espagnol avec ses trois bateaux et une 
centaine d’hommes. Première escale sur 
les îles Canaries pour se ravitailler. Puis 
départ vers l’inconnu. Après des jours de 
traversée, le 12 octobre, ils débarquent 
dans uns île que Colomb baptise San 
Salvador. 

Colomb croit avoir débarqué sur les îles 
orientales. Il nomme les habitants «les 
indiens». Ils sont gentils avec les espagnols 
et leur donnent des cadeaux. Colomb 
découvre ensuite Cuba et ses champs de 
tabac, il se croit au Japon. Il aborde enfin 
Saint-Domingue qu’il baptise Hispaniola, 
puis repart en Espagne. 
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Colomb a l’idée d’une expédition 
incroyable, il veut aller en Indes, pas en 
contournant l’Afrique, mais en allant vers 
l’ouest, à travers l’Atlantique en passant par 
la Chine et le Japon. Le roi du Portugal 
refuse de financer le voyage. Colomb part 
alors proposer son projet à la reine 
d’Espagne. 

Les premières découvertes 



Complète le texte  avec les mots ci-dessous : 
 
       > Afrique  -  Indes  -  Japon  -  ouest  -  Chine  -  Atlantique 
 

Colomb veut aller en ____________  mais en partant vers l’ ____________.  

Il ne veut pas contourner l’________________  mais veut traverser l’ 

________________  en passant pas le ______________  et la ______________ . 

 
Numérote les lieux dans l’ordre de son voyage : 
 
 
 
 
 

Relie  les lieux au nom donné par Colomb ou au lieu où il pense être :  
 
 
 
 
 

Remets les mots dans l’ordre pour recomposer la phrase : 
 

 

Cuba 
Iles orientales 

Saint-Domingue 

Son nom : 
 
 
 
 
 
 
 

• Hispaniola 
• Japon 
• San Salvador 
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San Salvador Saint 
Domingues Cuba Îles Canaries 

ils débarquent dans uns île que 
Colomb baptise San Salvador. 
Colomb croit avoir débarqué sur 
les îles orientales. Il nomme les 
habitants «les indiens». Ils sont gentils 
avec les espagnols et leur donnent 
des cadeaux. Colomb découvre 
ensuite Cuba et ses champs de 
tabac, il se croit au Japon. Il 
aborde enfin Saint-Domingue qu’il 
baptise Hispaniola, puis repart en 
Espagne. 
 

Les habitants offrent des des cadeaux îles à C. Colomb 

Les 


