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Grâce aux nouvelles ....................................... et à des bateaux plus performants, les ..............................
les voyages au-delà des ........................... sont rendus possibles. Au début du ...................ème Siècle, des
navigateurs ................................... et ..................................... explorent des routes maritimes vers
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1 Pour quelle raison, les européens ont-ils entrepris les premiers voyages par voie de mer?
Pour trouver une route maritime vers les Indes.

2

Quels progrès techniques permettent la découverte de nouveaux territoires ?
La boussole, l’astrolabe, les portulans et les caravelles.

3

Observe le Document et réponds aux questions.
Quel continent est le mieux représenté et pourquoi ? C’est l’Europe car ses côtes ont été explorées
depuis des siècles.
Quel continent n’est pas représenté et pourquoi ? C’est l’Amérique car à cette époque, le continent
n’a pas encore été découvert.
Quel continent est le plus mal représenté ? C’est l’Afrique.

4 Que découvre Christophe Colomb et à quelle occasion ?
Il découvre l’Amérique en recherchant une route maritime vers les Indes par l’Ouest.
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6 Quels sont les principaux pays européens qui participent aux grandes découvertes ?
Le Portugal, l’Espagne, la France et l’Angleterre

7 Quel pays profite le plus des conquêtes du XVIe Siècle et comment ?
C’est l’Espagne qui, en exploitant les mines d’argent et d’or du Pérou et de Bolivie devient la première
puissance européenne.
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Grâce aux nouvelles découvertes technologiques et à des bateaux plus performants, les
Caravelles, les voyages au-delà des océans sont rendus possibles. Au début du XVIème
Siècle, des navigateurs espagnols et portugais explorent des routes maritimes vers
les Indes à la recherche des épices et de la soie.

Comment les indigènes sont-ils traités et comment Les pays européens se procurent-ils la main
d’œuvre nécessaire ?
Les indigènes d‘Amérique sont exploités et exterminés par les colons espagnols. Pour se procurer la
main d’œuvre nécessaire à l’exploitation des mines d’or et d’argent, on utilise des esclaves venus
d’Afrique.
.
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