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Découverte du monde – Histoire

 Les expéditions



Nous continuons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... les temps modernes.



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

Souvenons-nous...

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,

Souvenons-nous...

la boussole, l’astrolabe.



Aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux 
différentes expéditions qui ont été menées, et qui 
ont conduit à des découvertes pour les Européens.

Avant de suivre certains aventuriers sur les mers et 
les océans, nous allons apprendre à les connaître.



Grâce à ces informations, vous allez pouvoir 
répondre à ces questions.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
1 - Range les explorateurs dans l’ordre 
chronologique de leur découverte.

Christophe Colomb ; Vasco de Gama ;
Magellan et El Cano ; Jacques Cartier.
2 - Deux explorateurs ont réalisé ensemble la 
même expédition. Qui sont-ils ?

Magellan et El Cano.



Voyons ce que vous avez trouvé.
3 - Quelle a été l’expédition la plus longue ?
Le tour du monde de Magellan et El Cano.
4 - Quel pays a organisé le plus d’expéditions ?
L’Espagne.



À présent, nous allons accompagner ces 
explorateurs dans leur expédition,
en complétant la carte.



Traçons le voyage de Christophe Colomb en 
rouge.



Traçons le voyage de Vasco de Gama en marron.



Traçons le voyage de Magellan et El Cano en 
orange.



Traçons le voyage de Jacques Cartier en bleu.



Quand les Européens découvrent de nouveaux 
territoires, ils s’y installent et y fondent des 
colonies. Cela passe par la violence et l’esclavage.



Les principales découvertes faites par les 
Européens sont :
- en 1492, Christophe Colomb découvre

En résumé...

l’Amérique ;
- entre 1497 et 1499, Vasco de Gama atteint
l’Inde en contournant l’Afrique ;
- entre 1519 et 1522, Magellan et El Cano réalisent
le tour du Monde ;
- en 1534, Jacques Cartier arrive au Canada.



En résumé...
Quand les Européens découvrent de nouveaux 
territoires, ils s’y installent et y fondent des 
colonies. Cela passe par la violence et l’esclavage.



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


