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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue

IV : Vers la modernité : 40% du temps consacré à l’histoire : 12 heures                               

Thème 1 : les bouleversements culturels et  intellectuels (XVe-XVIIe) : 9 heures

Séquence 1 : Les grandes découvertes européennes et la conquête des empires : 2h

Objectifs de la 
séquence

 Faire comprendre aux élèves que les grandes découvertes et la création des empires européens  ouvrent aux Européens de nouveaux  
horizons et aussi un nouveau rapport géopolitique au monde

 

Des choix

Un exemple     :   la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb 

les capacités choisies :

 Connaître et utiliser le repère suivant : le 1er voyage de Christophe Colomb sur une carte de monde (et non pas le voyage de Magellan)

 Raconter et expliquer un épisode des découvertes  (et non pas raconter et  expliquer un épisode de la conquête de l’empire espagnol 
d’Amérique)  (remarque :  ici  le  professeur   a  choisi  de  travailler  surtout  le  « expliquer »,  en  amenant  les  élèves  à  repérer,  distinguer  et 
comprendre causes et conséquences.)

Déroulement

 Première séance : A partir de documents, les élèves cherchent à comprendre en quoi ce premier voyage de Colomb est le résultat d’une 
« lumineuse erreur » : trajet, recherche d’une nouvelle route commerciale vers l’Orient, erreur de calcul. Puis ils découvrent quels sont les 
moyens qui  ont  rendu ce projet réalisable  (connaissances géographiques,  progrès techniques) et  enfin  quelles en étaient  les motivations 
(politiques, religieuses et économiques). Deux notions sont  particulièrement travaillées : les causes et les moyens de ce projet  exprimées sous 
forme de schéma.

  La deuxième séance   permet d’aborder la notion de conséquence et d’élargir l’étude aux grandes découvertes en général.  La séance 
s’ouvre sur ce que font Colomb et ses hommes une fois arrivés (exploration des îles, évaluation des richesses potentielles, noms de lieux  
espagnols, un début de colonisation et un rapport aux Indiens qui s’avère vite empreint de violence.)

Les conséquences à moyen et long terme sont  ensuite étudiées  à l’aide de documents :  le partage du monde, la création des empires 
espagnols et portugais, l’exploitation des richesses, la destruction de peuples et de civilisations mais aussi un enrichissement du savoir et une  
nouvelle vision du monde. La séance est résumée par les élèves sous la forme d’un schéma faisant apparaître les conséquences évoquées. 
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Les manuels fournissent aussi d’excellents documents, en particulier le Belin et le Magnard




