
 
 
 
 
 
      

Pourquoi parle-t-on français dans une région du 
Canada ? 

Comment s’appelle le bateau utilisé pour les 
explorations ? 

Le premier tour du monde a duré : 

8 

7 

4 

3 

L’instrument qui permet au marin de ne pas se 
perdre et de connaitre l’heure la nuit est :  

5 

Qui dit « La Terre tourne autour du Soleil » ? 

8 ans 

3 ans 

1 an 

10 

La caravelle 

La nef  

La galère 

L’augmentation des prix 

L’invention de la monnaie 

Le début de l’esclavage 
 

 

Sur quel continent se trouve le cap de Bonne-
Espérance ? 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Qu’invente-t-on vers 1450 qui permet aux savants 
de faire connaitre leurs idées plus efficacement ? 

L’horloge 

La boussole  

L’astrolabe 

Quels sont les deux évènements de l’année 1453 ? 

Christophe Colomb part d’Espagne pour arriver 
en Asie. En réalité, il arrive en : 

Afrique 

France 

Amérique 

Les grandes découvertes 

1 

Fernand de Magellan 

Vasco de Gama 

Nicolas Copernic 

En Amérique 

En Afrique 

En Asie 

 

9 

6 

2 

L’imprimerie 

Le nef (bateau) 
 

Le papier 

 

Toutes ces découvertes provoquent : 
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La chute de Constantinople  
La fin de la guerre de Cent ans 
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Car Jacques Cartier, un navigateur français, 
y a installé une colonie. 
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L’imprimerie 

Le nef (bateau) 
 

Le papier 

 

Toutes ces découvertes provoquent : 


