
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europe à la conquête du monde: documents 

Les causes des grandes découvertes : 

 

« Dom Henrique, le fils du roi du Portugal, 

désirait savoir quelles terres il y avait au-

delà des îles Canaries. Jusqu'à cette époque, 

personne ne savait quelle terre il y avait au-

delà. Et ceci fut la première raison de son 

entreprise. La deuxième raison fut de savoir 

si en ces terres se trouvaient des ports où 

l'on pourrait rapporter au royaume 

beaucoup de marchandises bon marché. La 

troisième raison fut son grand désir 

d'augmenter la sainte foi de Notre Seigneur 

Jésus-Christ et d'amener à elle toutes les 

âmes désireuses d'être sauvées. » 

 

D'après G. Eanes de Azura, Chronique de la 

découverte de la Guinée, XVIème 

Source : Atelier hachette 

 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
caravelle : navire de petite taille très maniable 

 

expédition : grand voyage, avec beaucoup de 

personnes et de matériel 

 

exploration : voyage pour découvrir une région que 

l’on ne connait pas. 

 

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

  
La caravelle Santa Maria (maquette) 

Source : Dossier Hachette 

De nouveaux 

bateaux 

rendent 

possible les 

navigations 

espagnoles et 

portugaises. 

Ils sont plus 

rapides et plus 

surs. 
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Un monde mal connu 

 

Carte de Henricus Martellus de c. 1489 

Source : Atelier Hachette Histoire CM1 
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Source : Histoire-géographie CM1, Magellan 

Hatier 
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Document 1 

- Ressemble-t-il à celui que tu connais ? Que manque-t-il ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

- Quelle différence fais-tu avec une carte actuelle ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

Document 2 
 

- Quelles sont les trois raisons selon l’auteur qui sont à l’origine des découvertes ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

- Qui souhaitait toutes ces choses ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Document 3 

- En quoi les progrès de la navigation ont-ils permis aux navigateurs européens 

d’explorer le monde ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Document 4 

 
- Qui, et en quelle année a découvert l’Amérique ? 

__________________________________________________________________________ 
 

- Qui, et en quelle année a effectué le 1er tour du monde ? 

__________________________________________________________________________ 

L’Europe à la conquête du monde : questions 

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


