
 

 

Les conséquences des grandes découvertes : documents 

Le partage des Terres 

 

En 1494, soit deux ans après la 

« découverte » de l’Amérique, 

les Espagnols et les Portugais 

décident, dans la ville 

espagnole de Tordessillas, de 

la limite des futures 

possessions des deux pays : 

l’Ouest revient à l’Espagne, 

l’Est au Portugal. 

 

D’après J. Gentil Da Silva, 

historien 

Source : Atelier Hachette 

 

L’exploitation des Indiens 

 
Exploitation des mines d’or  

Gravure de Théodore Bry, 1590 

Source : Atelier hachette. 

Les indiens sont 

contraints au 

travail forcé 

dans les mines 

d’Amérique. 

Beaucoup 

meurent 

d’épuisement. 

Par la suite ils 

seront 

remplacés par 

des esclaves 

Un religieux dominicain défenseur 

des indiens. 

 

A ceux qui prétendent que les 

Indiens sont des barbares, nous 

répondrons que ce gens ont des 

villages, des cités, des rois, des 

seigneurs.  

Si dans telle partie des Indes on a 

mangé de la chair humaine, il y a des 

milliers d’endroits où cette mauvaise 

action n’a pas été commise. 

Que l’on sache que ces Indiens sont 

des hommes et qu’ils doivent être 

traités comme des hommes libres. 

 

D’après Bartolomé de Las Casas, 

Mémoires pour la réformation des 

Indes, 1516 

Source : Dossier Hachette 

 

 
Source : Dossier Hachette 

La création d’empires 

coloniaux 

 

Les Portugais et les 

Espagnols créent aux 

XVèm et XVIème siècles 

les premiers empires 

coloniaux, suivis au 

XVIIème siècle par les 

Français et les Anglais.  

La conversion des Indiens au 

christianisme

 
Reconstitution par R.Joffé dans le 

film « Mission », 1986 

Source : Dossier hachette 

De nouvelles plantes 

 
la récolte des pommes 

de terre 

Manuscrit péruvien 

Source : dossier 

Hachette 

Les 

conquistadores 

découvrent en 

Amérique de 

nouvelles 

plantes qui sont 

ensuite 

cultivées en 

Europe, comme 

la pomme de 

terre et la 

tomate.  

 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
Indigène : celui qui vit là 

où il est né, celui qui est 

originaire du pays. 
 

Conquistadore : mot 

espagnol qui signifie 

« conquérant ». il fut 

donné aux soldats 

espagnols qui ont 

conquis l’Amérique au 

XVIème siècle.  
 

Empire colonial : 

ensemble des territoires 

conquis par un autre 

pays et qui en 

dépendent. 
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Document 1 et 2 

Qu’obtient le Portugal lors du partage du nouveau continent ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Qu’obtient l’Espagne ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Document 3 

De quoi accuse-t-on les indiens ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Comment Las Casas considère-t-il les Indiens ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Document 4 et 6  

Quelle a été l’attitude des conquistadores ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Document 5 et 6 

Quelles richesses les Espagnols exploitent-ils en Amérique ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

La découverte de l'Amérique a 
également permis la découverte de 
produits nouveaux pour les Européens. 
Dans les mots mêlés ce cache 6 de ces 
produits. Deux te sont donnés dans le 
document 6, trouve les autres ! 
 

 

Les conséquences des grandes découvertes : questions 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 


