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                                                                                                               Dates des premières découvertes                                                               Dates des premières découvertes                                                                                                                              Dates des premières découvertes                                                                                                             Dates des premières découvertes                                              

après J.-C.
    0                              0                              vers l'an 1000        1492  
                                          1497

EXERCICE

Cochez la bonne réponse :

Les Vikings, navigateurs scandinaves,   o en 1492
sont arrivés sur les côtes du Canada...   o en 1497
        o vers l'an 1000

Christophe Colomb arrive dans le   o en 1492
Nouveau-Monde...      o vers l'an 1000
        o après 1497

Jean Cabot arrive en vue des côtes  o vers l'an 1000
canadiennes...      o en 1497
        o après 1497

Des pêcheurs européens viennent  o vers l'an 1000
faire la pêche aux Grands Bancs   o en 1492
de Terre-Neuve...     o après 1497
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EXERCICE

Recomposez les phrases.  (Les points et les majuscules peuvent vous 
guider.)

1

2

3

4  

5

en Amérique
en 1492

aux îles Lucayes. 
Colomb arrive

les Grands Bancs 
  Cabot découvre

de poissons.

morues, harengs...         morues, harengs...         morues, harengs...         morues, harengs...         
les bateaux de poissons:

Ils remplissent

  viennent chaque année                   viennent chaque année                   
Des pêcheurs

faire la pêche.

de fouler le sol des Indes.
est convaincu

Colomb
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EXERCICE

Choisissez la bonne réponse et encerclez- la. 

Colomb arrive en 1492
     a)  en Asie
     b)  aux Indes
     c)  en Amérique

Jean Cabot explore en 1497
     a)  le Pôle Nord
     b)  les côtes du Labrador, de Terre-Neuve, 
          du Cap Breton et de la Nouvelle-Écosse

b)  les côtes du Labrador, de Terre-Neuve, 
     du Cap Breton et de la Nouvelle-Écosse
b)  les côtes du Labrador, de Terre-Neuve, 

     c)  l'Angleterre

Les explorateurs commercent avec les Autochtones
     a)  le bois
     b)  le poisson
     c)  la fourrure

Les premiers colons français font la pêche
     a)  dans les eaux du Saint-Laurent
     b)  dans les lacs
     c)  aux Grands Bancs, sur la côte Est du Canada
      

Les Grands Bancs : 
on appelle ainsi les zones
déjà très riches en poissons,
situées le long des côtes
atlantiques du CANADA.

CANADA

OCÉAN ATLANTIQUE
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