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Après dix-sept ans de découvertes, il est
temps de rentrer. Après un long voyage,
arrivé à Venise, personne ne le reconnait.

Il porte des vêtements Mongols, parle
avec un drôle d’accent et il a dans ses
bagages des pierres précieuses. La maison
de Marco est alors surnommée « le palais
des millions ».
Marco part alors pour la guerre contre
Gênes.

Des

dizaines

de

bateaux

s’affrontent et Marco est fait prisonnier.
Il se trouve dans la même cellule qu’un
écrivain de Pise à qui il va dicter ses notes
de voyage. « Le livre des Merveilles » va
être copié et traduit dans plusieurs langues

et sera le livre favori de Christophe
Colomb.

Après sa libération, Marco Polo, devenu
célèbre, reprend sa vie de marchand. Il se
marie et a trois filles. Il est nommé membre
du grand conseil de la République et
donnera, bien longtemps après, son nom
à l’aéroport de Venise. Une vie bien
remplie pour le plus grand héros vénitien.
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Lis les phrases suivantes et barre les mots intrus :

•

Marco Polo est resté dix-sept animal ans en Chine.

•

Quand il rentre chez lui, les gens puis ne le reconnaissent pas.

•

Il ramène voyage des pierres précieuses dans ses bagages.

Ecris les mots à leur place dans les phrases :

> récits – copié – préféré – guerre – langues – cellule
Marco Polo part à la __________ mais il est fait prisonnier. Il partage sa
__________

avec un écrivain à qui il va dicter ses __________

de

voyage. Ce livre sera __________ et traduit en plusieurs __________ et
deviendra le livre __________ de Christophe Colomb.
Remets les mots dans l’ordre pour recomposer la phrase :
Marco

des merveilles ».

sont regroupés

Raconte ce que tu vois sur cette image.

récits

dans

de

« Le livre

Les

