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Caravane de Marco Polo 

  

 

 

 

 

 

 

Qui était Marco Polo ? 

Marco Polo est né en 1254 à Venise, ville du voyage et du 

commerce dans une famille de riches marchands vénitiens. À 

17 ans, accompagné de son père et de son oncle, il part en 

voyage vers la Chine, alors dirigée par Kubilaï Khan. Il y restera 

plus de vingt ans. Après son retour en Italie, lors d’un conflit 

entre Gènes et Venise, il est fait prisonnier et confie ses 

souvenirs de voyage à l’écrivain Rusticello de Pise qui les met 

par écrit dans une œuvre intitulée Le livre des merveilles ou Le 

Devisement du monde. Dans son récit de voyage, il décrit la vie 

quotidienne dans l’Empire chinois de Kubilaï Khan. 

Qui était Kubilaï Khan ?  

Kubilaï Khan était le petit-fils du célèbre Gengis Khan. 

D’origine mongole, il a fondé la dynastie Yuan en Chine. 

Le saviez-vous ?  

Polyglotte, Marco Polo parlait le mongol, le 

chinois, le persan, le ouïgour et l’arabe. Il 

maîtrisait aussi quatre systèmes d’écriture. 

Toutes ces connaissances étaient 

indispensables à ses voyages, à une époque où 

il était inenvisageable d’utiliser Google 

Traduction ! 

Selon vous, une merveille doit-elle étonner ? 

Faire peur ? Provoquer de l’admiration ? En 

fait, les 3 réponses sont bonnes, car ce mot 

vient du latin mirabilia qui désigne des choses 

étonnantes, effrayantes ou admirables.  

Marco Polo passe par l'île de Çipingu, qui correspond au Japon. 

Çipingu est une île au Levant, qui est en haute mer, à mille cinq cents milles(1) des terres. 

Elle est grandissime. Les gens sont blancs, de belles manières et beaux. Ils sont 

idolâtres(2) et se gouvernent eux-mêmes, et ne sont sous la seigneurie(3) de nuls autres 

hommes, sinon d'eux-mêmes. 

 



Séquence 1 Etonnants voyageurs 

Auto-évaluation : Le devisement du monde 

2 
Et je vous dis aussi qu'ils ont or en grandissime abondance, parce qu'on en trouve outre mesure 

en ce pays. Et vous dis qu'aucun homme n'emporte d'or hors de cette île, parce que nul 

marchand, ni autre homme, n'y va depuis la terre ferme. Car elle est trop lointaine, et d'ailleurs, 

des vaisseaux y vont rarement d'autres pays, parce qu'elle abonde en toutes choses. Et vous 

dis donc qu'ils ont tant d'or que c'est chose merveilleuse, comme je vous l'ai dit, et qu'ils ne 

savent qu'en faire. Aussi vous conterai une grande merveille d'un palais du seigneur de cette 

île, selon ce que disent les hommes qui connaissent le pays. Je vous dis tout vraiment qu'il a 

un grandissime palais tout couvert de plaques d'or fin. Tout comme nous couvrons notre 

maison de plomb, et notre église, de même ce palais est couvert d'or fin. Ce qui vaut tant qu'à 

peine ne pourrait compter, et qu'il n'est personne dans le monde qui le pourrait racheter. Et 

encore vous dis que tout le pavage(4) des chambres, dont il y a bon nombre, est lui aussi d'or 

fin épais de bien plus de deux doigts. Et toutes les autres parties de palais et des salles, et les 

fenêtres, sont aussi ornées d'or. 

Marco Polo, Le Devisement du monde (1298), traduit par Louis Hambis, Klincksieck, 1955 

dans Les Récits de voyage, Anthologie, Hatier, 2007. 

Où se trouve l'île de Çipingu ? Quelles sont les caractéristiques de ses habitants ? 

 

 

 

 

Reformulez les raisons qui font que les voyageurs ne se rendent pas sur l'île. 

 

 

 

 

À qui appartient le palais décrit ? 
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Relevez un adjectif utilisé plusieurs fois dans le texte. Que pensez-vous de la description de 

Çipingu ? 

 

 

 

Comment comprenez-vous cette expression : « selon ce que disent […] qui connaissent le pays 

» ? Peut-on croire complètement Marco Polo ? 

 

 

 

 

« conterai », « pourrait ». À quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

À quel thème de la séquence pouvez-vous rattacher la description de cette île ? 
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Nom :  

Prénom :  

 


