
Pourquoi  les Européens partent-ils explorer le monde? 

Lis le document et réponds aux questions. 1 

L’infant dom Henrique (fils du roi du Portugal) désirait savoir quelles terres il y 
avait au-delà des îles canaries, car, jusqu’à cette époque, personne ne savait 
quelle terre il y avait au-delà. Et ceci fut le première raison de son entreprise. 
La deuxième raison fut l’idée que si en ces terres se trouvaient des ports où 
l’on aborderait sans danger, on pourrait en rapporter au royaume beaucoup 
de marchandises bon marché. 
La troisième raison fut celle-ci : il désirait savoir si, en ces régions-là, il y avait 
quelques princes chrétiens en lesquels l’amour du Christ fut assez fort pour 
qu’ils les aident contre les ennemis de la foi. 
La quatrième raison fut son grand désir d’augmenter la sainte foi de Notre 
Seigneur Jésus-Christ et d’amener à elle toutes les âmes désireuses d’être 
sauvées. 
D’après Eanes de Zurara, XVIème siècle, Chronique de la découverte et de la conquête de la 

Guinée. 

Dans quelle direction les voyages sont-ils donc prévus? 
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Où se trouve les îles Canaries?  
Entoure leur emplacement sur la carte. 

3 



Pourquoi  les Européens partent-ils explorer le monde? 

Quelles sont les 4 raisons de ces voyages? 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 
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Compare le planisphère d’aujourd’hui et les cartes utilisées à cette époque. 
Que remarques-tu? 
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http://caracol.eklablog.com/ 

Comment s’appellent les cartes utilisées autrefois par les navigateurs? 
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Mappemonde représentant le 

monde connu au 15ème siècle. 

Planisphère utilisé aujourd’hui. 



Comment peuvent-ils explorer le monde? 

Observe 4 inventions de cette époque. 1 
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La boussole 
Vers l'an 1300, les Italiens créent la 
boussole à partir du principe de 
l'aiguille aimantée qui indique le pôle 
magnétique 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’astrolabe 
Au 15ème siècle, les portugais mettent 
au point l'astrolabe. 
En pointant l'aiguille de l'astrolabe 
vers l'étoile Polaire, on peut calculer 
sa position selon l'heure et le jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La gouvernail d’Etambot 
Au XVème siècle, on met au point ce 
gouvernail qui pivote sur des 
charnières fixées à la poupe du 
navire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La caravelle 
La caravelle était légère et rapide 
grâce à ses trois mâts et cinq voiles. 
Elle était très maniable, rapide et 
pouvait remonter le vent. 



Comment peuvent-ils explorer le monde? 

Complète le texte. 3 
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Les marins pour entreprendre de grands voyages maritimes, il faut un bon navire. 

Les Portugais mettent au point les ___________________ , qui peuvent affronter 

l’océan. Elles ont une coque plus haute, une voilure plus importante et un 

_____________ d’étambot.   

Les marins utilisent l’ ______________ , le sablier, le compas et la ________________ 

pour se diriger. 

Observe attentivement la caravelle. 
Combien a-t-elle de mâts? 
 
 
 
 
Dessine une flèche pour indiquer la direction  
du vent. Quel détail te permet de le deviner? 
 
 
 
 
 
Colorie en bleu le gouvernail. 
 
En comparant la taille du bateau avec celle d’un marin (environ 1m70cm), calcule 
la taille approximative du navire. 
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Qui sont les grands explorateurs? 

Observe 4 explorateurs de cette époque. 3 
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Christophe Colomb, 
payé par l'Espagne, 
décide de rejoindre 
par l'ouest les Indes qu'il 
imagine toutes proches. 
Il arrive en 1492 sur un 
nouveau continent : 
l'Amérique centrale. 

 
 
 
 
 

En partant vers l'ouest, 

Magellan, payé par 

l'Espagne fera le 
premier tour du monde 
de 1519 à 1522. 
 

 
 
 
 
 

Jacques Cartier, payé 

par la France, cherche 
la voie des Indes par le 
nord-ouest et découvre 
le Canada en 1534. 
 

 
 
 
 
 

Vasco de Gama fait le 

tour de l'Afrique 
jusqu'aux Indes de juillet 
1497 à mai 1498. 



Sur les traces de Christophe Colomb… 
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Lis le document et réponds aux questions. 1 

« 24 septembre – Un albatros vint au navire et ils virent beaucoup de pétrels. Mais plus les 
indices de terre se révélaient vains, plus la peur des marins grandissait ainsi que les 
occasions de murmurer.  
 
10 octobre –Les hommes n’en pouvaient plus et se plaignaient de la longueur du voyage. 
L’Amiral les réconforta de son mieux en leur rappelant les profits qui les attendaient, et il 
ajouta qu’il était vain de se plaindre car il entendait poursuivre jusqu’à ce qu’il ait trouvé 
les Indes.  
 
Jeudi 11 octobre – Grosse mer. Un roseau vert près de la caravelle. L’ équipage de la 
Niña vit un petit bâton couvert d’épines à fleurs ; tous les esprits en furent réjouis […].  
La navire la Pinta, le meilleur voilier des trois, était en tête. Il fit signe qu’il avait découvert 
la terre. Ce fut un marin nommé Rodrigo de Triana qui vit cette terre le premier.  
 
24 octobre – Je suis parti pour une île que les Indiens appellent Colba [Cuba]. Si j’en crois 
les Indiens, […], ce doit être Cipango (le Japon). Ils disent qu’elle est bien pourvue de 
perles, d’or et d’épices. »  
 
 16 décembre. Les habitants d’Hispaniola [Haïti] ne possèdent pas d’armes et vont tout 
nus (…). Ils sont aptes pour qu’on les fasse travailler. On pourra en faire des chrétiens. »  

Extraits du Journal de Christophe Colomb. 

Qui a écrit le journal de bord du voyage? 2 

Quel indice donnent les albatros aux marins? 3 

Sur quelle île Christophe Colomb pensait-il aller? 4 



Qui sont les « indiens » du nouveau monde? 
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Lis les documents et réponds aux questions. 1 

«Les Indiens sont des ivrognes, admirablement cruels, voleurs, menteurs, 
hypocrites, sales, plus insaisissables qu’aucune bête sauvage, ne s’attachant à 
rien, même pas à la vie ; ce sont des sorciers, habiles connaisseurs de plantes, des 
gens insolents qui se marient et divorcent suivant leurs caprices. Ils vivent au gré 
de leur fantaisie. 
Les indiens ayant gagné la victoire passèrent la nuit suivante à faire de grandes 
fêtes. A la fin de leurs danses, ils coupaient un morceau du corps du gouverneur 
espagnol et du prêtre qui était avec lui ; ils grillèrent cette chair et ils mangèrent 
le corps du gouverneur. 

 Garcilaso de la Vega, Histoire des Incas. 

 
« Les gens vivent tout nus, aussi bien hommes que femmes. Ils n’ont ni fer ni acier ; 
d’armes ils n’en connaissent pas… Ils croyaient que moi et mes gens nous venions 
du ciel avec nos navires. »  

Extrait du Journal de Christophe Colomb. 

A qui Garcilaso de la Vega  compare-t-il les indiens? Colorie les bonnes réponses. 2 

Pourquoi les indiens se font-ils tuer facilement? 3 

des ivrognes des ogres des sorciers des voyous 

des voleurs des menteurs des monstres des ogres 



Qui sont les « indiens » du nouveau monde? 

http://caracol.eklablog.com/ Lis le document attentivement. 1 

A ceux qui prétendent que les Indiens sont des barbares, nous répondons que ces 

gens ont des villages, des cités, des rois, des seigneurs et leur organisation politique 

est parfois meilleure que la nôtre. 
Si l’on n’a pas longuement enseigné la doctrine chrétienne aux Indiens, c’est une 

absurdité que de vouloir leur faire abandonner leurs dieux. Car personne 

n’abandonne de bon cœur les croyances de ses ancêtres. 

Que l’on sache que ces Indiens sont des hommes et qu’ils doivent être traités 

comme des hommes libres ! 
Les Espagnols se comportèrent à la manière des tigres et des lions les plus cruels 

lorsqu’ils sont affamés depuis plusieurs jours. En quarante ans sont morts, à cause 

de la tyrannie espagnole, plus de 12 millions d’êtres vivants, hommes, femmes, 
enfants. 

Il y a eu deux façons pour ces gens qu’on appelle chrétiens de rayer ainsi de la 

terre ces malheureuses nations : la première, ce furent les guerres injustes, 
cruelles ; la seconde fut la servitude la plus féroce qu’aient jamais subies les bêtes 

et les humains. 

La raison pour laquelle les Espagnols ont détruit un si grand nombre d’êtres 
humains a été seulement le désir insatiable de l’or, l’envie de s’emplir de richesse. 
Bartolomé de Las Casas 1, XVIème siècle, Relations des voyages et des découvertes des Espagnols 
dans les Indes occidentales. 

A quoi sont comparés les espagnols dans ce texte? Colorie les bonnes réponses. 2 

D’après Bartolomé de Las Casa, pourquoi les morts ont été si nombreux? 3 



Qu’a-t-on découvert sur le nouveau continent? 

http://caracol.eklablog.com/ Lis le document attentivement. 1 

Des plantes bien de chez nous 
 

 « Avant Christophe Colomb, la capucine, les dahlias et les pétunias étaient 
inconnus dans les jardins d’Europe, de même que les topinambours, les haricots 
verts ou les fraises savoureuses. Sur les côtes arides de la Méditerranée, on ne 
trouvait ni l’agave, ni les figues de Barbarie, ces plantes aujourd’hui si familières 
aux Européens, venues d’Amérique tout comme la pomme de terre, la tomate, le 
maïs. Parmi les produits de la flore américaine… il faut citer encore le chocolat, la 
vanille, le tapioca, la quinine, le caoutchouc et naturellement le tabac. La dette de 
notre vieux continent envers le Nouveau Monde, en ce domaine, est beaucoup 
plus importante qu’on ne le croit généralement : le maïs a révolutionné 
l’agriculture de l’Italie du Nord, la pomme de terre a transformé celle de 
l’Irlande… Le manioc est devenu une nourriture de base pour une grande partie 
de l’Afrique. Aujourd’hui, bien des pays de l’Ancien Monde vivent du produit de 
plantes importées d’Amérique : la Malaisie du caoutchouc produit par l’hévéa 
brésilien, la Tanzanie du sisal provenant de l’agave sisaliana mexicain, le Ghana du 
cacao, l’Egypte du coton dont le meilleur dérive d’une variété américaine. » 

 D’après le catalogue de l’exposition : L’Amérique vue par les Européens, 1976.  

Dessine quelques fleurs et plantes découvertes aux Amériques. 2 
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Au XVème siècle,  des navigateurs partent pour de grandes expéditions en 
bateau et sont guidés par trois raisons importantes : 
1. Ils ont l’esprit d’aventures et sont curieux. 
2. Ils désirent s’enrichir en trouvant de l’or ou d’autres richesses. 
3. Ils veulent convertir de nouveaux hommes pour qu’ils deviennent chrétiens. 
  

Pour affronter la mer, ils embarquent sur des caravelles, des navires à trois mâts 

plus solides et plus rapides et utilisent de nouveaux instruments de navigations : la 

boussole et  l’astrolabe pour se repérer et le gouvernail pour se diriger. 
  

En 1492, Christophe Colomb découvrent les Antilles, pensant être arrivé aux Indes. 

En 1498, Vasco de Gama atteint les Indes en faisant le tour de l’Afrique. 

En 1522, l’équipage de Magellan termine son tour du monde et prouve à tous 

que la Terre est ronde. 

En 1534, Jacques Cartier découvre le Canada. 
  
Les européens ramènent de leurs expéditions des plantes aux fleurs et fruits 
inconnus jusqu’alors, comme le maïs, la figue, le chocolat, la capucine ou encore 
la tomate et la pomme de terre…  

Gravure du livre de Théodore de Bry (1559) 

Les grandes Découvertes 


