
La découverte du monde  

Document 1 1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Quelles zones géographiques reconnais-tu ?

 1-3 Quelles sont les zones géographiques qui sont absentes ? A ton avis, pourquoi ?

Documents 2 et 3 2-1  A ton avis, à quoi sert un  astrolabe ? (l'objet  que tient  ce 
navigateur)

2-2 A ton avis, comment l’utilise-t-on ?

2-3 Connais-tu d'autres instruments utilisés par les navigateurs ?

Document 4 4-1 Décris cette maquette.

4-2  Cherche des informations sur les navires utilisés par les navigateurs.

Documents 5 et 6 5-1 A ton avis, pourquoi les hommes se plaignent-ils ?

5-2 Où pense être Christophe Colomb ?

5-3 Comment sont les habitants de ces terres ?

5-4 Qu’est-ce qui montre l’importance de la religion ?

Document 7 7-1 D'où partent les navigateurs ? A ton avis, pourquoi ?

7-2 Quel navigateur a effectué le premier tour du monde ?

7-3 Qui découvre le Canada ? Quelle est sa nationalité ?

7-4 Compare ce document avec le premier, réponds plus précisément à la question 1.3

Document 8 8-1 Es-tu surpris par certaines de ces informations ?

8-2 Cite toutes les plantes originaires des Amériques.

Document 9 9-1 A ton avis, qui est Bartolomé de la Casas ?

9-2 A quoi compare-t-il les espagnols ? Pourquoi ?

9-3  Pourquoi,  selon  Bartolomé  de  la  Casas,  les 
conquistadors espagnols ont-ils agi ainsi ?

9-4  Est-ce que cela a été facile pour les Espagnols d'agir ainsi ? Pourquoi ? 

Document 10 10-1 Quelle est la nature de ce document ?

10-2 Décris-le.

10-3 Quelles informations nous apporte ce document sur le 
commerce à cette époque ?
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