


Christophe Colomb est né il y a plus de cinq cent cinquante

ans. Il rêvait d’aller chercher de l’or en Chine.

Christophe Colomb pensait que, pour arriver tout droit en 

Chine, il fallait oser traverser l’océan. Personne ne l’avait

jamais fait et il voulait être le premier.



Pour partir, Christophe Colomb avait besoin de plusieurs 

bateaux, mais il lui fallait aussi de l’argent pour payer les 

matelots et acheter des provisions. Il a demandé de l’aide 

au roi d’Espagne.



Le roi d’Espagne espérait que Christophe Colomb lui 

rapporterait des trésors de son voyage, alors il a accepté 

de l’aider. Christophe Colomb a pu organiser son expédition 

avec trois bateaux.



Le plus difficile a été de trouver des hommes d’équipage : 

aucun ne voulait embarquer pour ce voyage vers l’inconnu.

Ils croyaient que des monstres terribles vivaient derrière 

l’horizon.



Le 3 août 1492, Christophe Colomb a quitté le port de Palos, 

en Espagne. Il naviguait à bord du plus grand des bateaux, 

La Santa Maria. Les deux autres s’appelaient La Nina et la 
Pinta.



A bord du bateau, la vie était dure. Les marins dormaient 

sur le pont. La nourriture était toujours la même : des 

biscuits secs, de la viande salée, du poisson séché, des 

lentilles.



Pendant des semaines, les trois bateaux ont navigué vers 

l’ouest. Pour savoir où ils étaient, Christophe Colomb 

regardait sa boussole, il observait les étoiles et notait la 

vitesse de ses bateaux.



Les marins avaient peur de se perdre sur la mer immense.

Pour les rassurer, Christophe Colomb mentait : il leur disait

qu’ils étaient encore près des côtes d’Espagne… C’était 

faux !



Au bout de plusieurs semaines, les marins se sont révoltés. 

Ils voulaient rentrer chez eux. Christophe Colomb leur a 

promis : « Dans trois jours, si nous n’avons pas vu une terre, 

nous rentrons ! » 



Soudain, des oiseaux sont passés dans le ciel. Christophe 

Colomb a décidé de les suivre. Ils allaient sûrement quelque 

part ! Et puis, les hommes ont aperçu des bouts de bois qui

flottaient…



Enfin, un matin : TERRE à l’horizon !

Les marins ont hurlé de joie : pour la première fois, des

hommes venaient de traverser l’océan ! Le voyage avait

duré plus d’un mois.



L’équipage est descendu à terre. Christophe Colomb a dit

« A partir d’aujourd’hui, cette île appartient au roi 

d’Espagne ! »

Pourtant, l’île était déjà habitée…



Christophe Colomb croyait être arrivé aux Indes, près de la

Chine. Alors il a nommé les habitants « les Indiens ». Mais

leur vrai nom était les « Taïnos ». Christophe Colomb ne

savait pas qu’il venait de poser le pied sur un continent

inconnu des Européens. Un peu plus tard, ceux-ci 

l’appelleraient : l’Amérique



Après Christophe Colomb, d’autres explorateurs ont été en 

Amérique pour trouver de l’or. Ils ont massacré les Taïnos.

Trente ans après le premier voyage de Christophe Colomb,

il n’en restait plus un seul.


