À la découverte de l’Orient avec Marco Polo 5e Séquence 2
Par Claire Beilin-Bourgeois

CORRIGÉS DES FICHES ÉLÈVES

Corrigé de la fiche élève 1 : Utiliser les compléments circonstanciels pour établir une
biographie
Exercices d’entraînement
1. Les compléments circonstanciels : a. Au XVIe siècle – pour se rendre aux Indes – b. De 1534 à
1542 – vers l'Amérique – c. Après la mort de Magellan.
2. a. En 1492, Christophe Colomb atteignit les côtes américaines.
b. Vasco de Gama réussit à franchir le cap de Bonne-Espérance et à ouvrir la « route des épices »
avec la nouvelle expédition mandatée par le roi du Portugal.
c. Jean de Léry, écrivain français du XVIe siècle, a rédigé après son séjour au Brésil un livre très
détaillé sur les Indiens.
Exercice de rédaction
[…] Marco Polo adopte rapidement la langue et les coutumes mongols, et reste au service du
grand khan pendant une quinzaine d'années. D'après ses dires, il suit alors la cour dans ses
résidences d'hiver et d'été. Il semble que Marco Polo devient l'un des favoris de l'empereur, qu'il
divertissait par ses récits de voyages. Le souverain le charge régulièrement de missions dans des
régions éloignées de l'empire. Ces voyagent durent plusieurs mois, parfois plusieurs années. Vers
1292, Marco Polo, son père et son oncle sont chargés d'accompagner en Perse une princesse
mongole. À l'occasion de ce voyage par la mer, ils rentrent à Venise en 1295. Peu après, Marco Polo
est capturé par les Génois lors d'une bataille navale. En prison, il commence à écrire le récit de ses
voyages qui parut sous le titre Il Millione (devenu Le Livre des merveilles du monde) en raison de la
profusion des richesses décrites. Après sa libération, on ne sait pas grand-chose de Marco Polo, qui
semble avoir mené une fin d'existence paisible avant de mourir à Venise vers soixante-dix ans.

Corrigé de la fiche élève 2 :
L’empereur Kubilaï Khan
Voici les mots manquants dans l’ordre : Gengis Khan ; l'Océan pacifique ; vaste ; militaires ; Cinq ;
Grand Khan des Mongols ; la Chine ; [dynastie] Yuan ; [société] Yuan ; Song ; papier-monnaie ; soie.
2. Vocabulaire
MOTS

DÉFINITIONS

Empire

Territoire composé d'un ensemble d'États et soumis à l'autorité souveraine d'un
empereur.

Persan

Habitant de la Perse, aujourd'hui l'Iran.

Levant

Point cardinal : l'Est où le soleil se lève.
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Orient

Est. Ensemble des pays d'Europe de l'Est et d'Asie.

Mongol

Habitant de Mongolie.

Tatare ou Tartare

Désigne les membres d'un peuple turc d'Europe de l'Est et d'Asie centrale.

Cathay

Ancien nom de la Chine du Nord.

Mangi

Ancien nom de la Chine du Sud.
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