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Les grandes découvertes
A la fin du XVe siècle, les marchands européens cherchent des voies maritimes qui permettent d’atteindre les Indes et la Chine. A cette époque, les marins disposent d’embarcations
solides, possédant une coque haute et de grandes voiles : les caravelles. Les navires se manient
plus facilement qu’avant grâce au gouvernail d’étambot, et l’invention de la boussole facilite elle
aussi la navigation.

Christophe Colomb
arrive avec son escorte
à Guanahani (San Salvador)
le 14 octobre 1492.

Des explorateurs européens
L’Italien Christophe Colomb est convaincu que l’on
peut rejoindre les Indes par l’ouest. Il persuade le roi
et la reine d’Espagne de financer une expédition. Le
3 août 1492, trois caravelles quittent le port espagnol de Palos et, le 12 octobre, atteignent les
Bahamas. Christophe Colomb vient de découvrir un
nouveau monde.
En 1497, le Portugais Vasco de Gama contourne le cap
de Bonne-Espérance et trouve la route des Indes.
Fernand de Magellan quitte l’Espagne en septembre
1519 avec 5 navires et 265 hommes à bord. Il trouve
le passage vers l’océan Pacifique à la fin de l’année
1520 après avoir longé les côtes de l’Amérique du Sud
et erré pendant un mois à travers les fjords de
Patagonie. Cent dix jours après, il atteint les
Philippines. Après la mort de Magellan, c’est son lieutenant Elcano qui, en septembre 1522, ramène à Séville
un bateau empli d’or et d’épices. Le premier tour du
monde vient d’être réalisé.

En 1534, c’est au tour des Français de découvrir une
nouvelle route des Indes en essayant de passer au nord
du continent américain. S’enfonçant dans l’estuaire du
fleuve Saint-Laurent, Jacques Cartier croit avoir trouvé
un passage. En fait, il vient de découvrir le Canada.
Durant tout le XVIe siècle, d’autres Européens explorent le Nouveau Monde : Pedro Cabral découvre le Brésil
en 1500, Hernan Cortés conquiert le Mexique en 1519,
Francisco Pizarro soumet l’empire inca en 1532.

Des conséquences énormes
À la suite de ces grandes découvertes, des métaux précieux affluent en Europe, ainsi que de nouveaux produits
comme le tabac, le maïs, le cacao, le sucre de canne, la
pomme de terre, les haricots ou les tomates. D’autres
produits font le chemin inverse, comme le café, originaire d’Afrique, qui fut implanté au Brésil par les
Européens. Hélas, les Européens déporteront aussi des
millions d’Africains vers les Amériques pour le travail
dans les plantations.

Le Belem, acteur du commerce maritime Fiche ACTIVITÉ n° 14

Les grandes découvertes

Complète ce tableau chronologique d’après le texte « Des explorateurs européens »
Date
Nom du
navigateur
Lieu
découvert
Continent

Magellan et le premier tour du monde
Magellan a quitté l’Espagne en septembre 1519 avec 5 navires et 265 hommes.
Calcule la durée totale du voyage en te servant du texte.
.....................................................................................
Situe l’Espagne sur une carte, suis le trajet de Magellan décrit dans le texte et trouve le détroit qui porte
son nom.
Cherche la définition de mot détroit, puis trouve un autre détroit sur une carte du monde.
L’exploit de Magellan, le premier tour du monde, confirme que la Terre est ronde.
Quelle est sa circonférence en kilomètres ?
.....................................................................................
D’après le texte, quel instrument de mesure leur a permis de s’éloigner des côtes sans risquer de se perdre ?
.....................................................................................
Recherche ce qu’est un gouvernail d’étambot.
.....................................................................................
Recherche le temps que mettent aujourd’hui les voiliers les plus rapides pour faire le tour du monde.

Le sais-tu ?
Les Aztèques du Pérou et les Incas du Mexique étaient des civilisations brillantes et étonnantes : ils ne connaissaient ni le fer, ni la charrue, ni les chevaux, mais ils construisaient des villes qui regorgeaient de trésors,
notamment en or.
Pourquoi a-t-on nommé l’océan « Pacifique » ? Après avoir longé les côtes d’Amérique du Sud, Magellan trouva
en novembre 1520 le passage vers un océan qu’il appela « Pacifique » en raison du temps calme qu’il rencontra
pendant sa traversée jusqu’aux Philippines.

