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Avant l’Amérique
Né à Gênes, en Italie, 
Christophe Colomb
est un marin qui a 

beaucoup étudié la géographie.
Il veut absolument aller vers 
l’Asie en partant vers l’ouest. 
C’est finalement l’Espagne 
qui va financer son 
expédition.

Le 2e voyage : 
1493/1496
L’or rapporté émerveille 
les Espagnols. Colomb 
repart en 1493 avec
17 navires. Il construit
une ville, Isabela,
du nom de la reine 
d’Espagne. Il explore 
de nouveau Cuba puis
rentre en Europe en 1496. 

Le 1er voyage :
1492/1493
Parti d’Espagne avec 
3 navires, Christophe 
Colomb arrive sur une 
île des Bahamas 
le 12 octobre 1492.
Il appelle les habitants
des « Indiens », car il 
croit se trouver près 
de l’Inde. À la recherche 
d’or, Colomb atteint les 
îles d’Hispaniola et 
de Cuba. 

Le 4e voyage :
1502/1504
Colomb peut repartir
en 1502. Il explore les 
côtes de l’Amérique en 
cherchant un passage 
vers l’ouest, mais perd 
tous ses bateaux. 
Revenu en Espagne
en 1504, il meurt
2 ans plus tard.

Le 3e voyage :
1498/1500
Colomb quitte l’Europe en 1498.
Il longe pour la première fois la côte 
américaine, mais doit vite se rendre
à Isabela, où les Espagnols ne veulent 
pas qu’il soit leur chef. Il est renvoyé
de force vers l’Espagne.

C’est un petit bateau de 2 ou 3 voiles 
inventé par les Portugais (Colomb a 

longtemps habité au Portugal).
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À RETENIR

Hispaniola : 
nom de la grande île qui 
comprend aujourd’hui Haïti et 
la République dominicaine.
Financer : 
payer.
Expédition : 
voyage avec un but précis.

1  Christophe Colomb est 
un navigateur d’origine italienne. 
Il est considéré comme 
le « découvreur » de l’Amérique.

2  En 1492, il traverse l’océan 
Atlantique à la recherche 
d’un passage maritime vers l’Asie.

3  Le 12 octobre, il atteint les îles 
des Bahamas, dans les Antilles. 
Il pense se trouver près de l’Inde.

4  En réalité, Christophe Colomb 
va explorer, au cours de 4 voyages, 
un continent totalement inconnu 
des Européens.
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