
A son retour, Colomb est fêté comme un 
héros, mais il repart avec une flotte plus 
importante. En 1494, il fonde la première 
colonie, la Isabela, sur l’ile d’Hispaniola. La 
vie s’organise mais les Indiens sont 
maltraités et les rois sont très mécontents 
de Colomb quand il rentre en Espagne en 
1496. 

En 1498, trois navires quittent l’Espagne 
pour Hispaniola et trois autres, avec 
Colomb, vers le sud où ils débarquent pour 
la première fois sur le continent américain: 
au Venezuela. A Hispaniola, les colons se 
disputent et les indiens se révoltent. Un 
envoyé du roi vient rétablir l’ordre et 
arrête Colomb et ses frères. 

En 1502, Colomb arrive finalement à 
reprendre la mer, toujours à la recherche 
des Indes. Une tempête violente fait couler 
leur bateau. Les hommes se refugient sur 
une île perdue et seront récupérés après 
plusieurs semaines. Colomb rentre épuisé 
et s’installe avec sa famille pour finir 
tranquillement sa vie. 
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Relie les phrases : 
 

 
 
 
Ecris ce que représente chaque image : 
 

     
 
 
 
 
 

Ecris VRAI  ou  FAUX : 
 

Les colons se sont révoltés parce qu’ils voulaient de l’argent. _________ 
Le roi vient rétablir l’ordre à Hispaniola. _________ 
Les espagnols maltraitent les indiens. _________ 
Après la tempête, Colomb se réfugie sur une île déserte. _________ 
 
 

D’après toi, à quoi peux penser Christophe Colomb sur cette image ? 

• est l’empereur de Chine 
• parle quatre langues 
• devient ambassadeur-messager 
• possède un fabuleux palais 

Son nom : 
 
 
 
 
 
 
 

Les 
Les 

Les 

des merveilles ». « Le livre dans sont regroupés Marco de récits Les 
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C. Colomb fonde 
Les rois sont  

Les indiens sont 

• maltraités et se révoltent. 
• la première colonie  
• mécontents et arrêtent C. Colomb 

fonde la première 
colonie, la Isabela, sur 
l’ile d’Hispaniola. La vie 
s’organise mais les 
Indiens sont maltraités  


