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Marco Polo atteignit la Chine en empruntant la route de la soie
1275

Ibn Battûta à parcourut 120 000 Km en 29 ans de voyages
24/02/1304 à 1377
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Christophe Colomb accoste la première fois en Amérique
11/10/1492

Vasco de Gamma est considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voix maritime en contournant le cap de 
Bonne-Espérance

1498

Amerigo Vespucci est considéré comme le premier Européen à découvrir que les terres découvertes par Christophe Colomb font parties d'un nouveau continent
1507

Magellan est connu pour être à l'origine de la première circumnavigation de l'histoire
1522

Hernán Cortés  s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur romain germanique
1519 à 1521

Ibn Battûta à parcourut 120 000 Km en 29 ans de voyages
Francis Drake effectue la deuxième circumnavigation de la Terre, entre 1577 et 1580
1577 à 1580
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Vasco de Gamma est considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voix maritime en contournant le cap de 

Amerigo Vespucci est considéré comme le premier Européen à découvrir que les terres découvertes par Christophe Colomb font parties d'un nouveau continent

Magellan est connu pour être à l'origine de la première circumnavigation de l'histoire

Hernán Cortés  s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur romain germanique

La Pérouse dirige une expéditionsous l'impulsion du roi de France Louis XVI, dans le but d'effectuer une exploration de l'océan Pacifique dans la lignée de James Cook voire d'effectuer une circumnavigation du globe

1785 à 1788

Francis Drake effectue la deuxième circumnavigation de la Terre, entre 1577 et 1580
1577 à 1580

Bougainville fait le tour du monde
15/11/1766 à 16/03/1769

James Cook est le premier Européen à débarquer sur la côte Est de l’Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï

1768 à 1779
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La Pérouse dirige une expéditionsous l'impulsion du roi de France Louis XVI, dans le but d'effectuer une exploration de l'océan Pacifique dans la lignée de James Cook voire d'effectuer une circumnavigation du globe

1785 à 1788

Alexandra David-Néel fut la première femme 
d'origine européenne à séjourner à Lhassa 
au Tibet

1924

Bougainville fait le tour du monde
15/11/1766 à 16/03/1769

James Cook est le premier Européen à débarquer sur la côte Est de l’Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï

Charles Darwin formule l’hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques 
ancêtres communs grâce au processus connu sous le nom de « sélection naturelle ».

1930

Roald Amundsen réalisa le premier hivernage en Antarctique
1898

Edmund Hillary et le sherpa Tensing Norgay sont les premiers hommes à avoir gravi 
l'Everest 

29/05/1919

Neil Alden Armstrong est le premier 
homme à avoir posé le pied sur la Lune

21/06/1969

Buzz Aldrin  devient le 2e homme à 
marcher sur la Lune après Neil Armstrong

21/06/1969

Youri Gagarine est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace
12/04/1961

David Livingstone fut le premier Européen à découvrir la vallée du Zambèze
1813 à 1873

Maurice Herzog fut le premier à gravir un sommet de plus de 8 000 mètres, l'Annapurna
03/06/1950


