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 À la découverte du monde



Nous commençons une nouvelle leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... les temps modernes.



Dans cette nouvelle leçon, nous allons nous 
intéresser aux Européens.
Pour cela, nous allons commencer par observer ce 
document.



Analysons-le : nature, auteur, date, sujet.
L’auteur de cette carte est Henricus Martellus
Germanus. Il l’a réalisée en 1489.



Que voyez-vous ?
Que comprenez-vous ?



Une grande partie du monde n’est pas connue des 
Européens à la fin du XVème siècle.



À partir du XVème siècle, les Européens vont 
vouloir explorer le monde. 

Pourquoi ? C’est ce que vous allez découvrir.
Des progrès techniques vont leur permettre de 
réaliser des expéditions à travers le monde.
Lesquels ? C’est ce que vous allez découvrir.



Pour tout comprendre, vous allez travailler sur 
cette feuille de documents, qui vous permettra de 
faire les exercices suivants.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
1 - Les Européens ont entrepris des expéditions 
pour des :
- raisons géographiques :

- raisons commerciales :

- raisons religieuses :

Dom Henrique, le fils du 
roi du Portugal, désirait savoir quelles terres il y 
avait au-delà des îles Canaries.

La deuxième raison fut 
de savoir si en ces terres se trouvaient des ports où 
l'on pourrait rapporter au royaume beaucoup de 
marchandises bon marché.

La troisième 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. 



Voyons ce que vous avez trouvé.
2 - Retrouve et recopie le nom des cinq pays 
européens qui se lancent dans la conquête du 
monde, évoqués dans le document 2.

Portugal, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, France.



Voyons ce que vous avez trouvé.
3 - Retrouve et recopie le nom des trois 
inventions techniques qui vont permettre aux 
Européens de se lancer dans leurs expéditions.

Caravelle, boussole, astrolabe.



À la fin du XVème siècle, les Européens souhaitent 
découvrir de nouveaux espaces pour des raisons 
géographiques,

En résumé...

commerciales et religieuses.
Les pays européens qui se lancent dans la 
conquête du monde sont l’Espagne, le Portugal,
l’Angleterre, les Pays-Bas et la France.



Les Européens se lancent donc dans les 
explorations grâce à certaines innovations 
techniques : la caravelle,

En résumé...

la boussole, l’astrolabe.



La prochaine fois, nous verrons en détails les 
explorations et les découvertes des Européens.



Notre séance portait sur la période des 
temps modernes.
Entourons ce que nous avons évoqué.


