
HISTORY 1
PART 1
Regarde la vidéo et réponds aux questions ci-dessous :

Nom

Date de naissance

Lieu de naissance

nationalité

À cette époque les gens 
connaissaient…
(entoure)

     USA                    Australia                            Europe                          Asia         

Brazil                     Antartic                   Africa                  Arctic  

Entoure les matières 
étudiées par le 
personnage

            French                       maths                                english
       
     astronomy               poetry                 geography                         history

Entoure les mots que tu 
entends

 Sailing                   boat                  adventures                       difficult

east                  north                 west                    south                      expensive

spices                         car                     good                 sea                        route

Qui était Marco Polo ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 2
Lis les résumés. Lequel correspond le mieux à ce que tu viens de voir ?

Christophe Colomb est un ami de Marco Polo. Ils 
ont tous les deux découvert l'Est et ont rapporté 
des épices dans le Sud.

Christophe Colomb s'est inspiré de Marco Polo. Il 
a voulu explorer le monde pour rapporter des 
épices très chères. Il est donc parti vers l'Est 
comme Marco Polo.

Retrouve le bon résumé en Anglais
Christopher Columbus was Marco Polo's 
friend.They discovered the East so as to bring 
spices to the South.

Christopher Columbus wanted to travel like Marco Polo. 
He wanted to explore a route to the West so as to buy 
expensive spices.

Christophe Colomb s'est inspiré de Marco Polo. 
Il a voulu explorer le monde pour rapporter des 
épices très chères. Mais il a voulu trouver une 
route vers l'Ouest pour rejoindre les Indes.  

Christopher Columbus wanted to travel like 
Marco Polo. He wanted to go East to buy 
expensive spices.



PART 3 jusqu'à 1'43

Choisis dans la liste ce-dessous les mots correspondant aux images extraites du reportage

his parents           the earth was small           the King of England
The King of Spain                        the leaders of France                        the leaders of all nations

the earth was smart                        his friends

_____________________________   _________________________     _____________________________

Retrouve le résumé correspondant le mieux.

Christophe Colomb pensait que la
Terre était plus petite. Il a fait

Appel aux chefs d'état et au Roi
D'Angleterre pour payer son voyage.

Chritophe Colomb pensait que la Terre était
Plus grande. Il a fait appel aux chefs d'état
Et au Roi d'Espagne pour payer son voyage

Christophe Colomb pensait que la Terre était plus
Petite. Il a fait appel aux chefs d'état et au Roi

D'Espagne pour payer son voyage.


