
LES TEMPS MODERNES ET LA REVOLUTION 

La découverte du monde
Jusqu’au XVe (15e)  siècle, l’or et les épices d’Orient arrivent en 

Europe par des caravanes venant  d'Arabie (voir « En méditerranée, la  
civilisation  arabe  »). Aux  XVe (15e)  et  XVIe (16e) siècles,  des 
navigateurs européens entreprennent des voyages pour découvrir de 
nouvelles  routes  commerciales  et  convertir  au  christianisme de 
nouveaux peuples.

Ces  voyages  sont  devenus  possibles  par  les  progrès  de  la 
cartographie (doct1), l’utilisation de la boussole, de l’astrolabe (pour 
mesurer  la  latitude avec les  astres) (docts2 et 3) et  de  bateaux 
performants (caravelles…) (doct4).

Vasco  de  Gama,  un  portugais,  arrive  aux  Indes  par  bateau. 
Persuadé que la Terre est ronde,  Christophe Colomb -un italien de 
Gênes, au service du roi d’Espagne- croit atteindre les Indes par l’ouest 
en  1492.  En  fait,  il  aborde  un  continent  inconnu  des  européens, 
appelé plus tard Amérique (docts 5 et 6). Le portugais Magellan 
accomplit  entre  1519  et  1521  le  premier  tour  du  monde.  Jacques 
Cartier, un français, atteint le Canada en 1534 (doct7).

Les explorateurs rapportent en Europe des plantes inconnues : 
le maïs, la tomate, la pomme de terre, le cacao, le tabac... (doct8) Les 
européens recherchent de l’or, de l’argent et des épices. Ils cherchent 
aussi à répandre leur religion. 

Mais  cela  se  fait  contre  les  populations  locales  :  les 
conquistadors détruisent et pillent les empires inca et aztèque. Les 
massacres,  les  travaux  forcés  et  les  épidémies  tuent  des  millions 
d'indiens  (qui seront remplacés plus tard par des  esclaves africains – 
voir « L’Europe des lumières » et « Le temps des colonies. ») (doct9). 

A partir du XVIe (16e) siècle, l’Europe (avec ses ports) devient le 
centre mondial des échanges commerciaux (doct10). Espagnols et 
Portugais commencent la conquête du centre et du sud de l’Amérique ; 
Anglais et Français celle du nord.
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Grille de relecture 
et d’évaluation :

• Mon résumé est propre et bien écrit.

• L’ordre chronologique est respecté.
• Il n’y a pas de détails inutiles.
• Les dates importantes figurent.
• Les mots clefs sont utilisés et expliqués.
• Les personnages historiques sont cités et leur rôle est 

expliqué.
• Les automatismes du GACODES ont fonctionné.
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