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Extrait n°1 :  
Introduction - A l’issue du visionnage des 4 vidéos, vous pourrez répondre aux questions posées dans 
l’introduction. 

 

Extrait n°2 

Consigne – Voici une liste de mots employés dans la vidéo. Ils ont tous un rapport avec les navires (caraques et 
caravelles) ou les instruments utilisés par les marins qui les dirigeaient. Retrouvez leur définition dans le 
tableau qui suit. Attention ! Certains mots de la liste n’ont pas de définition dans le tableau. 

Liste : gouvernail – astrolabe – latitude – mât – cartographe – pont – château – portulan – nid de pie – tirant 
d’eau – voiles latines – voilure – boussole – compas. 

1  1 Instrument permettant de mesurer la hauteur du soleil ou de la lune 
au-dessus de l’horizon.  

2 Sur un navire, plate-forme solide sur laquelle on peut poser les 
charges à transporter.  

3 

 

Ensemble des voiles d’un navire.  

4 Instrument permettant de s’orienter.  

Il indique le nord « magnétique ».  

5 

 

Hauteur de la partie immergée (donc sous l’eau) du bateau.  

6 

 

Instrument permettant de diriger le bateau.  

7 

 

Haute et solide pièce de bois qui sert à soutenir les voiles d’un 
navire.  

8 

 

Carte maritime qui indique les côtes et les ports qui s’y trouvent.  

9 

 

Poste d’observation placé en hauteur sur le mât d’un navire.  

10 A l’époque de Christophe Colomb, partie du navire qui dépassait de 
la coque. Sur les caraques, il y en avait un à l’avant et un autre à 
l’arrière.  
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Extrait n°3  

1. Placez sur la carte : Vasco de Gama, Magellan, Cartier, Colomb et Cabral. 

 

2. Consigne : Complétez maintenant chacune des phrases qui suivent par l’un de ces mots. 
 
Liste : Antilles – l’alizé – Calicut – Nouveau Monde – Indes occidentales – traité de Tordesillas – conquistador – 
François Ier – Saint-Laurent – la volta – Montréal –  Orénoque. 
 
1. Vent qui souffle dans les mers chaudes : ________________________________________ 

2. Synonymes d’Amérique (deux réponses) : ________________________________________ 

3. Ville des Indes où Vasco de Gama aborda en 1498 : ___________________________________ 

4. Fleuve du Canada découvert par Jacques Cartier : __________________________________ 

5. Technique de navigation utilisée par Vasco de Gama :______________________________________ 

6. Fleuve du nord de l’Amérique du Sud. Christophe Colomb découvre son delta (la partie du fleuve qui se 
jette dans la mer) : ______________________________________ 

7. Ville du Canada dont l’emplacement fut trouvé par Jacques Cartier : ________________________________ 

8. Îles de l’océan Atlantique situées près des côtes de l’Amérique (La Martinique et la Guadeloupe en font 
partie aujourd’hui.) : _________________________________ 

9. Roi de France qui envoya Jacques Cartier en expédition vers le nord de l’Amérique : 
____________________ 

10. Mot espagnol signifiant « conquérant » : _________________________________ 

11. Texte dans lequel l’Espagne et le Portugal se partagent, en 1494, le monde à découvrir : 
___________________________________________________ 
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Extrait n°4 : 

1. Complétez chaque information proposée dans le tableau par le nom de continent qui convient. 

 
Tableau : Les continents concernés par les grandes découvertes 

 
Renseignement 

 

 
Continent concerné 

1. Grâce aux grandes découvertes, ce continent se trouve au 
centre du monde. 

 

2. Ce continent, situé à l’ouest, est exploité et colonisé. 

 

 

3. Le nombre d’habitants de ce continent diminue. C’est ce 
que l’on nomme une « chute démographique ». 

 

4. Les habitants de ce continent sont déportés vers les 
colonies espagnoles et portugaises. Ils y deviennent esclaves. 

 

6. Les royaumes de ce continent s’enrichissent grâce à 
l’importation de métaux précieux : or et argent. 

 

7. Les populations de ce continent découvrent de nouveaux 
produits venus du Nouveau Monde : tabac, maïs, pomme de 
terre. 

 

8. L’or et les épices arrivent en Europe en provenance de ces 
deux continents. 

 

9. Des comptoirs commerciaux installés par l’Europe se 
multiplient sur ces deux continents. 

 

10. Les missionnaires de ce continent essaient de faire 
adopter le christianisme par les populations des régions 
découvertes. 

 

 

2. Quelles sont les conséquences des premières grandes découvertes ? 

 
-pour les pays colonisés 

 

 

 

 
 
-pour les pays colonisateurs 
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A l’issue du visionnage des 4 vidéos, vous pourrez répondre aux questions suivantes posées dans 
l’introduction : 
 

1. Qui sont ces navigateurs explorateurs ? 

 

 

 

 

2. Quels sont les moyens qui leur permettent d’affronter les océans ? 

 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui motive les grandes puissances européennes à soutenir cette aventure ? 

 

 

 

 

4. Quelles sont les conséquences des premières grandes découvertes ? 

 

 

 

 

 

 


