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Coup de pouce

Résidentiel : où l’on 
habite
CBD : quartier des 
affaires
Quartiers péricentraux : 
quartiers résidentiels 
autour du centre
Banlieue pavillonnaire : 
quartier résidentiel 
formé de maisons

TACHE 
COMPLEXE

Je raconte et j’explique l’expédition de Magellan.
Je travaille à l’aide des pages 136-137 du manuel Hatier 2016. Je produis un récit écrit.

1- Je lis tous les documents.
2- Je recopie le plan en quatre parties (« Coup de pouce » page 136), sur mon cahier de brouillon.
3- Je note en face de chaque partie les numéros des documents dont je vais me servir.
4- Pour chaque document, j’extrais les informations dont je vais me servir (je prends des notes sur mon cahier de brouillon).
5- Je rédige dans le cadre ci-dessous le texte de mon récit. 

Fernand de Magellan, navigateur portugais, avait pour projet de rejoindre les Moluques, en Asie du sud-est, en passant par l’océan Atlantique ! 
Il a rencontré l’empereur Charles Quint pour lui présenter son projet. Cinq navires lui ont été donnés, armés et équipés.

Notre flotte a quitté l’Espagne en août 1519 et a pris la route maritime du sud : nous avons traversé l’océan Atlantique pour longer les côtes de
l’Amérique du Sud. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un passage au sud de l’Amérique. Enfin trouvé, nous l’avons appelé « détroit de
Magellan ».
Nous sommes arrivés dans un océan beaucoup plus calme et l’avons nommé Pacifique. Nous l’avons traversé et sommes enfin arrivés aux Moluques,
où, malheureusement, notre capitaine Magellan est mort, au cours de combats avec les Indiens.
C’est son lieutenant, El Cano, qui a repris le commandement: nous avons traversé l’océan Indien, passé le cap de Bonne espérance au sud de
l’Afrique, puis remonté l’océan Atlantique jusqu’en Espagne, où nous sommes arrivés en septembre 1522.

Ce fut un voyage particulièrement long et difficile : partis avec cinq navires, nous sommes rentrés avec un seul et dix-huit hommes ! Nous avons
souffert du manque de nourriture fraîche. Nous avons dû manger de la poussière de biscuit mêlée de vers et imprégnée d’urine de souris ! L’eau
était putride et puante. Nous avons mangé du cuir. Nous avons perdu nos dents à cause du scorbut.
Beaucoup d’entre nous sont morts de faim et de maladie.

Mais notre voyage, qui a duré, trois ans, nous a fait faire le premier tour du monde !
Et aux Moluques, nous avons découvert du camphre, de la cannelle et des perles.
Nous avons fait le tour de la terre et nous en sommes fiers !


