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Annexe Séance 1 
 

 
 

Exemples de résumés 
 

Vie de Marco Polo 
 

Marco Polo est né à Venise en 1254, il est mort en 1324. 
Il part pour la Chine, à l’âge de dix-sept ans, avec son père Nicolo et son oncle Matteo, 
qui sont de riches marchands. Après avoir débarqué en Turquie, leur caravane va traverser 
l’Iran, le Pamir et le désert de Gobi. En 1275, Marco, alors âgé de vingt et un ans, rencontre 
l’empereur Kubilay Khan qui le garde pendant dix-sept ans à son service. En 1292, Kubilai 
lui demande d’escorter une princesse jusqu’en Iran. Marco Polo revient alors à Venise où il 
arrive en 1295, après vingt-quatre ans d’absence ! Plus tard, après une bataille entre Gênes 
et Venise, il est fait prisonnier ; il dicte ses aventures à son compagnon de cellule. Le livre 
ainsi rédigé s’appelle le Livre des merveilles du monde. 

Les CM1 de Jean Sibélius, 
classe de Jacques Caylet, à Montpellier. 

 

 
Le Livre des merveilles 

 

Le récit de Marco Polo, le Livre des merveilles du monde, fut un des premiers récits de voyage. 
Il apporta les premières connaissances sérieuses sur la Chine et d’autres pays asiatiques. 
Écrit  en  1298,  trois  ans  après  le  retour  de  Marco  Polo,  il  fut  rédigé  en  ancien  français. 
Le manuscrit original est perdu. 
Il  nous  reste  des  copies  manuscrites,  dont  la  plus  connue  est  celle  commandée  par  le  duc 
de Valois, frère du roi de France. Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de 
France. 

 

 
L’histoire de la boussole 

 
Nicolo et Matteo Polo, respectivement père et oncle de Marco, ont découvert en Chine 
un étrange instrument, que les Chinois appelaient « montre le sud » et qui leur servait à 
trouver leur chemin. Nicolo et Matteo en ramènent un exemplaire à Venise. Marco Polo, 
alors âgé de 
dix-sept ans, trouve cet objet curieux et décide de l’observer de plus près. 
Si trop de nuages l’empêchent de distinguer ces précieux repères (les étoiles), une 
boussole chinoise lui indique le sud et suffit à tracer la route. 

 

Les Chinois ont découvert très tôt les propriétés des magnétites. En effet, dès 2600 av. J.-C., ils 
s’étaient aperçus que ces pierres avaient la particularité d’attirer des objets à distance. 
Les Chinois avaient remarqué que les morceaux de magnétite s’orientaient toujours dans 
la même direction. Ils commencèrent alors à utiliser des cuillères taillées dans ce 
matériau. Le manche  de  la  cuillère  indiquait  le  sud.  Son  emploi  est  mentionné  pour  la  
première  fois  en 
120 ap. J.-C., dans un dictionnaire. 
Nous  devons  à  la  Chine  la  fabrication  des  premières  boussoles.  Une  telle  boussole  était 
constituée d’une sorte de cuillère taillée dans une pierre aimantée, qui tenait en équilibre sur 
un socle en bronze. 

Classe de Rémi Doublet, école Jules Ferry, à Troyes. 
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