
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte d’identité de  

………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

Dates de naissance et de mort :  

 

Nationalité :  

Voyage accompli (itinéraire) :  

 

Découverte(s) grâce à cet explorateur ? :  

Pourquoi est-il parti à 

l’aventure ? 

Pourquoi a-t-il choisi cette 

destination ? 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

Carte d’identité de  

………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

Dates de naissance et de mort :  

 

Nationalité :  

Voyage accompli (itinéraire) :  

 

Découverte(s) grâce à cet explorateur ? :  

Pourquoi est-il parti à 

l’aventure ? 

Pourquoi a-t-il choisi cette 

destination ? 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Chaque élève cherche les informations sur son 

explorateur et remplit sa carte d’identité. 

2. Le groupe mutualise ses recherches et tape un 

résumé commun sur le traitement de texte.   

 

MARCO POLO :  

CHRISTOPHE COLOMB  

JEAN DE LERY  

BOUGAINVILLE 

JAMES COOK 

 

 



MARCO POLO : Groupe 1  

1. Chaque élève cherche les informations sur son explorateur et remplit sa carte d’identité. 

2. Le groupe mutualise ses recherches et tape un résumé commun sur le traitement de 

texte.   

                 

 

CHRISTOPHE COLOMB : Groupe 2 

           

1.Chaque élève cherche les informations sur son explorateur et remplit sa carte 

d’identité. 

2.Le groupe mutualise ses recherches et tape un résumé commun sur le traitement de 

texte.   

JEAN DE LERY : Groupe 3 

          
1. Chaque élève cherche les informations sur son explorateur et remplit sa carte 

d’identité. 

2. Le groupe mutualise ses recherches et tape un résumé commun sur le traitement de 

texte.   

 

 

  



BOUGAINVILLE : Groupe 4 

      
1.Chaque élève cherche les informations sur son explorateur et remplit sa carte 

d’identité. 

2.Le groupe mutualise ses recherches et tape un résumé commun sur le traitement de 

texte.   

 

JAMES COOK : Groupe 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chaque élève cherche les informations sur son explorateur et remplit 

sa carte d’identité. 

2. Le groupe mutualise ses recherches et tape un résumé commun sur le 

traitement de texte.   

 


