
Vasco de Gama
(1469 - 1524)

Vasco de Gama était un navigateur portugais envoyé en Inde pour ouvrir une route commerciale. Avec
quatre vaisseaux, il longea le continent africain, franchissant le cap de Bonne Espérance : le point le
plus éloigné jamais atteint par les explorateurs portugais ! 

Mais son caractère irascible et les cadeaux ridicules qu’il présenta au souverain local, firent de cette
expédition un échec. Il dut rentrer au Portugal. Emportant quelques indiens avec lui en otages, il jura de
revenir et de se venger. 

Le voyage du retour fut long et périlleux. La mer était très mauvaise. L’équipage fut décimé par le
scorbut, une maladie mortelle, tant et si bien qu’ils durent abandonner l’un des navires. Malgré son
échec commercial, il se présenta comme un héros. 

À son retour en Inde,  il  laissa libre cours à sa vengeance.  Même son équipage fut choqué par sa
cruauté. Il ne fut pas inquiété pour ses crimes mais tomba peu à peu en disgrâce. Malgré ses méthodes
discutables, Vasco de Gama est l’un des plus célèbres explorateurs de l’histoire.  
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conjugaison : …../16

orthographe grammaticale :    
accords dans le groupe nominal : ……./   22
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se/ce : ….../2
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Liste de mots
Noms Adjectifs Verbes Mots outils

Ceinture verte
un vaisseau/des

vaisseaux
un continent

un cap

commercial/
commerciale

atteint/atteinte

envoyer
longer

franchir
jamais

Ceinture orange

un cadeau/ des
cadeaux

un souverain
une expédition

un échec

irascible
quelque/quelques

présenter
jurer

emporter
se venger

Ceinture rouge

un voyage
un équipage
le scorbut

une maladie
un héros

long
périlleux

mauvais/mauvaise
mortel/mortelle

décimer
abandonner

tant et si bien
malgré

Ceinture noire

une vengeance
un équipage
la cruauté
la disgrâce

une méthode

célèbre
choquer
inquiéter

peu à peu
malgré
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