
Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

Les galions étaient de grands navires armés de canons. 
Ils sont apparus au XVIe (16e) siècle, il y a 500 ans.

AR
T 

PR
ES

S
E

G
Galions

Histoire

Les galions

Le combat naval
Les combats sur la mer, à coups 
de canons, étaient terribles.
Les bateaux restaient tout 
près les uns des autres. 
Les éclats de bois qui
volaient étaient tranchants
comme des poignards.

Les pirates
Les bateaux étaient 
souvent attaqués par
des pirates. Ils volaient 
l'or qu'il y avait à bord.
Les pirates tuaient tous
ceux qui résistaient.

Une vie difficile
La vie à bord était très dure. Les aliments 
étaient souvent avariés et les marins 
tombaient malades. Le travail aussi était
très difficile : il fallait hisser les voiles,
nettoyer le pont…

C'est le plancher 
du bateau.

Le pont C'est la partie 
arrière.

La poupe

Ils permettent 
de se défendre 
ou d'attaquer 
des ennemis.

Les canons

C'est la partie 
extérieure du navire. 
Elle est en partie 
dans l'eau.

La coque
C'est la partie 
du bateau
qui contient 
la cargaison.

La cale

C'est la partie avant
du bateau, sur le pont 
supérieur.

Le gaillard
d’avant

C'est le grand poteau 
principal.

Le grand mât

C'est le mât situé à l’avant. 
Le mât de misaine

C'est le mât situé à l'arrière.
Le mât d'artimon
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À RETENIR

Les galions sont apparus au XVIe 
(16e) siècle, il y a 500 ans. C'étaient 
des grands bateaux armés de canons.

La vie à bord était très difficile. 
La nourriture n'était pas très fraîche 
et le travail était pénible.

Beaucoup de pirates attaquaient
les galions, car ils transportaient 
souvent de l’or dans leurs cales.

Les combats en mer, entre bateaux 
tout proches et à coups de canons, 
étaient terribles. 

Avarié : qui n’est plus bon 
à manger.
Cargaison : ensemble 
des marchandises 
transportées.
Naval : qui concerne les 
bateaux.
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