
Découvrir un lieu précis.  
Comment définir un cadre spatio-

temporel ? 
 

 

 

Dans le texte que tu vas lire, Marco Polo décrit avec précision et 

émerveillement le palais du grand Khan, l’empereur de Chine à Pékin. Ce palais 

comporte un deuxième palais : tu vas porter ton attention sur l’organisation de 

la description en t’intéressant plus particulièrement à la localisation des 

palais dans l’espace. 

 

 

 

 

 

 

Marco Polo  

 

 

 (15 septembre 1254 à Venise, Italie 

- 8 janvier 1324 à Venise, Italie) était 

un marchand vénitien qui entra au 

service de l'empereur mongol. Il est 

parti avec son père et son oncle, 

commerçants passés au service du 

Grand Khan mongol. Il atteignit la 

Chine en 1275 en parcourant la 

Route de la soie. 

 

Il y séjourna pendant 17 ans (1274-

1291) et fut employé par l'empereur 

mongol Kūbilaï qui acheva la conquête 

de la Chine. Marco Polo fut chargé de 

diverses missions par Kūbilaï Khan, 

tant en Chine que dans des pays de 

l'océan Indien. Etrangement aucune 

trace de Marco Polo ne put être 

retrouvée dans les archives 

impériales, pourtant très précises... 

 

De retour à Venise en 1295, il 

combattit à Gênes, y fut fait prisonnier 

et dicta dans sa cellule à Rustichello 

de Pise une narration de ses voyages 

dans les États de Kūbilaï intitulée Le 

Devisement du monde. 
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A Comprendre la description : 

 
1- a) Dans quelle ville les palais qu’a fait construire Khoubilaï 
Khan se trouvent-ils ? 
 
 
 
b) Combien de palais Khoubilaï Khan possède-t-il dans cette ville 
? 
 
 
 
c) Précise avec quel matériau est construit chaque palais. 
 
 
 
 
 
 
2- a) Quel procédé de présentation du texte permet de montrer 
que l’on passe de la description d’un palais à l’autre ? 
 
 
 
 
b) Dans le premier paragraphe, relève les compléments de lieu 
qui indiquent l’emplacement du palais. 
 
 
 
 
 
c) Quel complément de lieu retrouve-t-on dans le deuxième 
paragraphe pour situer le second palais ? 
 
 
 
 
 
3- Parmi les différents compléments de lieu que tu as repérés 
dans le texte, quel est celui que l’on ne peut pas supprimer ? 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse à la problématique :  
 

A RETENIR : 
 

I/ Le complément de lieu : 
Il peut indiquer : 

 
• Le lieu où l’on est (où ?). Ex. Le 
léopard se trouve sur la croupe de son 
cheval. 
 
• Le lieu où l’on va (vers où ?). Ex. Les 
voyageurs s’avançaient vers Pékin. 
 
• Le lieu d’où l’on vient (d’où ?). Ex. 
Marco Polo est venu d’Italie. 
 
• Le lieu par où l’on passe (par où ?). 
Ex. Les chevaux galopaient à travers la 
prairie. 
 
Le complément de lieu peut être 
essentiel (non déplaçable, non 
supprimable) Ex : Le grand Khan va 
vers son palais 
 
ou non essentiel (déplaçable, 
supprimable) 
Ex. Dans cette ville, il a fait construire un 
palais. / Il a fait construire un palais dans 
cette ville. / Il a fait construire un palais. 
 
 

II/ Le complément de temps 
Il peut indiquer : 

 
• la date ou le moment (quand ?).Ex. Il 
va dans ce palais en été. 
 
• la durée (pendant combien de temps ? 
depuis combien de temps ?). 
Ex. Durant trois mois, il l’a habité. 
 
• la fréquence (à quelle fréquence ?) Ex. 
Il y séjourne tous les ans. 
 
Le complément de temps peut de 
même être essentiel ou non essentiel.  
Ex : Le jeu a duré 3h. 
…………………………… 
Ex. Il a habité cette maison durant trois 
mois. / Il a habité cette maison. 
…………………………………………

….. 
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