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Il participe à une guerre navale
entre Venise et Gênes.

INDICE N° 2

Il a dictée le livre de ses
aventures à un auteur..

INDICE N° 3

Il est connu pour avoir exploré
la Chine.

MARCO POLO



Né en 1254 à Venise
Mort en 1324 à Venise

Je retiens :

Marchand vénitien, Marco Polo a passé plus 
de 20 ans en Asie et a décrit précisément 
ces pays comme la Chine dans un livre.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Marco Polo est un marchand vénitien (actuelle Italie). Son père 
et son oncle travaillent beaucoup en Asie où ils ont rencontré  
l'empereur Mongol Kubilai Khan.

A l'âge de 17 ans, Marco Polo repart avec son père et son oncle 
en Asie par la route de la Soie (3 ans de voyage). Ils sont 
commerçants mais aussi ambassadeurs au nom du Pape. Marco 
Polo devient enquêteur-messager de l'empereur.

Il est de retour à Venise en 1295. Il est ensuite fait prisonnier 
lors d'une bataille navale entre Venise et Gênes. Lors de sa 
captivité de 3 ans, il décrit à son compagnon de cellules ce qu'il a
vu en Asie et en particulier en Chine. Celui-ci en fera Le livre des 
merveilles (ou Devisement du monde). Son récit influencera 
Christophe Colomb et d'autres explorateurs.

Après sa libération, il vit tranquillement à Venise comme 
commerçant.
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