
Magellan

Le rêve du jeune marin est de réaliser le premier tour du monde en bateau ! Il
demande au roi du Portugal de le soutenir, en vain, puis se tourne vers celui
d’Espagne, Charles Quint, qui accepte tout de suite. En longeant l’Amérique
du Sud, Magellan découvre un détroit, qui porte désormais son nom, et le
traverse jusqu’à atteindre l’océan Pacifique ! 

En traversant le détroit, les navires s’engagent au milieu des falaises, des îles,
des canaux… et des fumées des feux de camp des indigènes, d’où le nom de
Terre de Feu donné à la région par Charles Quint. Et c’est parce que l’océan
qu’il  découvre derrière le détroit  est très calme que Magellan le baptisera
Pacifique. 

Pendant  la  traversée  du  Pacifique,  l’eau  et  les  victuailles  manquent.  Le
scorbut touche l’équipage. Le 17 mars 1521, les survivants atteignent  les
Philippines  :  un  paradis  sur  terre.  Ils  sont  sauvés.  Les  relations  avec  les
habitants sont plutôt sympathiques, sauf avec le roi Lapu-Lapu, de l’îlot de
Mactan, qui refuse l’autorité des Espagnols. 

L’affrontement est inévitable. Les indigènes sont 1500 ; les marins ne sont
que 49 ! Une flèche empoisonnée vient percer la jambe de Magellan, et une
lance de canne envenimée le frappe au visage. C’est ainsi que meurt Fernand
de Magellan. Les survivants partent au plus vite.  Le retour se fait  ensuite
dans une zone bien connue : les Moluques, l’Inde, les côtes africaines, le Cap
de Bonne-Espérance, et enfin l’Espagne. 

Les ateliers de Cathy



Fernand de Magellan

1480-1521

                            Items évalués : …../ 40 ……./%

  grammaire : 
                        les majuscules : …… /11

  conjugaison : 
                          présent : ……./6
                          verbes à l’infinitif /participes
                          passés : …. /1

  orthographe grammaticale : 
                         les homophones : et /est : …/2
                                                      ce/ se : … /1
                                                      son/sont : .../1
                                                      a/à : …../1

  orthographe lexicale : …. /17
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Fernand de Magellan

1480-1521

                                                    Items évalués : ….../80 …….../%

  grammaire : 
                        les majuscules : …../19

  conjugaison : 
présent : …./8
futur : …../1

         infinitifs/participes passés : …../2

  orthographe grammaticale :
l’accord dans le groupe nominal : .../7

               les homophones : et/est : …./6
                                            ce/se: …./1

   son/sont : …./1
   a/à : ….../2
   ou/où : ..../1

  
 orthographe lexicale : ….../31
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Fernand de Magellan

1480-1521

Items évalués : ……./120 …..%

  grammaire : 
les majuscules : …../30

  conjugaison : 
présent : …./12
futur : ….../1
infinitifs/participes passés : …./3

  orthographe grammaticale : 
l’accord dans le groupe nominal : …./14

    les homophones : et/est : …./7
       ce/se : …./1
       son/sont : …. /3
       a/à : …../2
       ou/où : …../1

  orthographe lexicale : ….../46
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Fernand de Magellan

1480-1521

 Items évalués : …../176 ……./%

grammaire : 
les majuscules : …../45

conjugaison : 
présent : …../17
futur : …../1
infinitifs/participes passés : …./6

orthographe grammaticale : 
l’accord dans le groupe nominal: .../23
les homophones : et/est : …./11

   ce/se : …./2
   son/sont : …./5
   a/à : …./2
   ou/où : …./1

  
      orthographe lexicale : …../63
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Liste de mots
Noms Adjectifs Verbes Mots outils

Ceinture verte
(un) détroit

soutenir
accepter
longer

atteindre

en vain
puis
vers

désormais
jusqu’à

Ceinture orange

(un) milieu
(une) falaise

(une) île
(une) fumée
(un) camp

(un) indigène

s’engager
baptiser

parce que
derrière

Ceinture rouge

(une) traversée
(une) victuaille

(le) scorbut
 (un) équipage
(un) survivant
(un) paradis

(une) relation
(un) habitant

(un) îlot
(une) autorité

sympathique
manquer
sauver

pendant
plutôt
sauf

Ceinture noire

(un) affrontement
(une) flèche
(une) jambe
(une) lance
(une) canne
(un) visage
(une) côte

empoisonné(e)
envenimé(e)

connu(e)

percer
frapper

ainsi
ensuite
enfin
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