
Marco Polo

Fils d’un marchand vénitien, il s’embarque avec son père et son oncle pour un voyage jusqu’en Chine !
Ils  suivent  la  célèbre  route  de  la  soie,  d’abord  par  la  mer  où  les  bateaux  sont  pleins  de  pierres
précieuses, d’épices, de perles, de draps de soie et d’or.

Ensuite par la voie terrestre, à dos de cheval. Le voyage va durer plusieurs années. Curieux de tout,
Marco prend sans cesse des notes. Il rencontre l’empereur Kubilai Khan et devient son ambassadeur.

Marco inscrit  tout  ce  qu’il  voit  dans  son Livre  des  merveilles  :  les  sublimes  paysages,  les  villes
traversées, les différentes coutumes des habitants, la faune et la flore exotiques. Il devient un vrai guide
touristique !

Après dix-sept ans de découvertes, il est temps de rentrer. Il rapporte dans ses bagages des rubis d’un
rouge vif, des saphirs d’un bleu profond, des émeraudes d’un vert foncé et des diamants scintillants.
Aujourd’hui, l’aéroport international de Venise porte son nom. 
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                 Items évalués : ……../ 35          ……%

           grammaire : 
les majuscules : …../3

     Conjugaison : 
présent : ……./2

Orthographe grammaticale : 
L’accord dans le GN : …../7
Les homophones : son/sont : ….../3

                  et/est : …./2
                  ou/où: …./1

Orthographe lexicale : ……./17
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     Items évalués : ……../ 63         ……%

     grammaire : 
les majuscules : …../10

 Conjugaison : 
présent : ……./6

Orthographe grammaticale : 
L’accord dans le GN : …../9
Les homophones : son/sont : ….../4

       et/est : …./3
       ou/où: …./1
       a/à :  …../1

Orthographe lexicale : ……./29
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 Items évalués : ……../ 89         ……%

           grammaire : 
les majuscules : …../13

 Conjugaison : 
présent : ……./9

Orthographe grammaticale : 
L’accord dans le GN : …../18
Les homophones : son/sont : ….../5

             et/est : …./4
                   ou/où: …./1

        a/à.: ……./1
Orthographe lexicale : ……./38
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  Items évalués : ……../ 128           ……%

     grammaire : 
les majuscules : …../17

 Conjugaison : 
présent : ……./11

Orthographe grammaticale : 
L’accord dans le GN : …../25
Les homophones : son/sont : ….../6

                   et/est : …./6
                   ou/où: ….1

        a/à : …../1
        ces/ses : …../1

Orthographe lexicale : ……./61
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Liste de mots
Noms Adjectifs Verbes Mots outils

Ceinture verte
(la) soie

(une) épice
(un) drap

vénitien/vénitienne
précieux/précieuse

s’embarquer
jusqu’en
d’abord

Ceinture orange
(le) dos

(une) voie
(un) empereur

(un) ambassadeur

terrestre
curieux/curieuse

prendre
rencontrer

ensuite
plusieurs
sans cesse

Ceinture rouge

(un) habitant
(la) faune
(la) flore

différent
exotique

Ceinture noire
(un) rubis
(un) saphir

(une) émeraude

scintillant
international

rapporter
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