
GEOHISTOIRE 5ème : VENISE, une cité commerciale au Moyen Age. Collège NJ Conté.  M.Jumel 

Compétences travaillées : Se repérer dans l’espace /Extraire des informations d’un texte/réaliser un croquis. 
 

A l’aide des indications du texte ci-dessous, complétez la légende du plan schématisé de 
Venise et tracez le parcours à l’aide d’une flèche rouge en pointillés d’un marchand du 
royaume de France visitant Venise. Tous les éléments en gras doivent figurer soit sur le  croquis soit 

en légende (figurés). Donne un titre à ce croquis. 
LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE ET OBSERVER BIEN LE CROQUIS. AIDEZ-VOUS DES INDICES 
GEOGRAPHIQUES : L’ORIENTATION (il faut connaitre la rose des vents).  
 

Après avoir passé entre les dunes de sable à l’est, j’arrivai dans la lagune* de Venise. Sur le 
bateau, je croisai un convoi de nefs (bateaux) pratiquant le commerce (tissus, épices) vers le 
Levant (Etats Latins d’Orient) qui se dirige vers la mer Adriatique. 
 Sur ma gondole, j’allai vers le sud-est et je débarquai non loin de l’arsenal où sont construits et 
réparés les navires de guerre (ils servaient à protéger les bateaux de commerce entre autres) et 
d’où partaient les nefs de commerces. Je décidai de parcourir la ville en barque car elle était 
parcourue de dizaines de canaux.  
Quelques coups de rame vers le sud-ouest et je retournai sur terre pour admirer la place Saint-
Marc, protecteur de la cité, et le palais des Doges. Ici se trouvait le véritable centre politique et 
religieux de Venise. 
Ensuite, je me dirigeai vers le nord-ouest, passais par un superbe pont au-dessus du Grand 
Canal et déambulais dans le quartier des affaires, le Rialto, où se dressaient beaucoup 
d’entrepôts et d’admirables maisons de marchands. Un d’eux me conseilla de visiter deux 
palais, l’un au nord et l’autre plus à l’ouest. Je fis une halte dans le dernier. 
 * étendue d’eau salée, séparée de la mer par des dunes.   
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