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Quand Christophe Colomb est-il né ?  
Christophe Colomb est né en 1451 a Gênes une cité maritime riche
et active du nord de l'Italie.
 
Qu'a t-il découvert ? Quand ? Comment ? 
Bien qu'il ait navigué pour le compte des rois catholiques
d'Espagne, Christophe Colomb est un Génois. En 1451, Gênes est
alors la plus puissante des républiques maritimes italiennes, ainsi
qu'un important port. . Le jeune Génois y rêve de voyages. Il
commence par naviguer en Méditerranée, au Ghana, ainsi que vers

l'Angleterre et l'Islande. C'est dans
ces pays nordiques qu'il entend des
récits de terres lointaines où les
habitants auraient les yeux bridés.
En effet, les premiers visiteurs des
Amériques auraient été les Vikings.
Aux alentours de l'an 1 000, ils
auraient traversé l'Atlantique à six
reprises. Christophe Colomb croit
que ces terres sont celles de Gengis

Khan, l'empereur mongol.
Pour qui travailler t-il ?
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En 1484 il obtient une entrevue avec le prieur du monastère de la
Rábida (Huelva), Juan Perez, qui se trouve être le confesseur de la
reine Isabel la Catholique. Cet homme d'Eglise se montre très
intéressé par le projet de Colomb et arrange un rendez-vous avec
la reine d'Espagne qui lui demanda de decouvrir une route pour
acceder a la chine.

Comment et quand a t-il decouvert l'Amerique ?

Avant le départ, Christophe Colomb avait assuré à ses
compagnons qu'ils toucheraient terre au bout de 750 lieues (4000
km) et un mois de navigation. Jusqu'au 22 Août le voyage se passe
comme tout le monde l'espérait. Mais certains marins commencent
maintenant à avoir peur de ne plus jamais revoir les côtes
espagnoles. Colomb réussi à leur redonner confiance et le voyage
se poursuit sans encombres jusqu'au 6 Octobre. Il n'y a plus de
vent, les navires n'avancent plus. Les marins basques, se sentant
perdus, se mutinent et tentent de passer Colomb par dessus bord.
Pinzón parvient à leur faire entendre raison. 

Le 10 octobre, c'est la presque totalité des marins qui se mutinent.
Colomb est pris à parti  par des hommes qui se sentent trompés.
C'est alors que l'Amiral leur propose de leur laisser le contrôle de la
flotte si le vent ne se lève pas dans les prochaines heures et s'ils
n'aperçoivent aucun indice d'une terre proche. Par chance un bout
de bois taillé vient frôler la coque de la Pinta. Puis on recueille un

rameau porteur de petites fleurs. Cela ne fait plus aucun doute, la
terre est proche.

Christophe Colomb arriver en amerique



Dans la nuit du 11 au 12 Octobre tous les yeux scrutent l'horizon. Il
est 2 heures du matin quand un coup de canon est tiré par la Pinta.
Juan Rodriguez, un matelot de Séville, a repéré la terre. Mais il ne
touchera pas la prime promise par  la  reine à celui  qui  verrait  le
premier la terre. Christophe Colomb se l'appropriera en prétendant
l'avoir vue le premier. Au lever du soleil, la vision est merveilleuse.
Les  marins  peuvent  admirer  une  île  tropicale  couverte  d'une
végétation luxuriante, bordée de plages de sable blanc, au milieu
d'une  eau  turquoise.  Du  navire  les  hommes  aperçoivent  des
hommes et des femmes nues à la peau brune.

Quand est-il mort ? 
Christophe Colomb meurt Christophe Colomb meurt le 20 mai 1506
à Valladolid, à 55 ans, entouré de richesses mais presque aveugle,
en étant toujours convaincu d'avoir atteint l'Asie et sans avoir
compris la véritable portée de ses voyages.
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