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ACTIVITE SEMAINE 10 : TACHE COMPLEXE (TACO): Réaliser une carte du trajet 
de l’expédition de Magellan. 
Compétences travaillées : Extraire des informations de documents / ordonner des faits les uns par 
rapport aux autres / Réaliser une tâche cartographique 

 

DOC 1 Extrait du journal de bord de l’Italien Antonio 

Pigafetta 
(Antonio Pigafetta est l’homme qui a raconté dans son livre de bord l’expédition 
de Magellan). 

« Lundi matin, 10 août de l’an 1519, l’escadre ayant à bord tout ce qui 

lui était nécessaire, ainsi que son équipage composé de deux cent 

trente-sept hommes, on annonça le départ par une décharge 

d’artillerie [de Séville en Espagne] ». 
 
 

DOC 2 Extrait du journal de bord de l’Italien Antonio 

Pigafetta 

 « Nous entrâmes […] le jour de Sainte-Lucie, 13e du mois de 

décembre 1519 [à proximité de] la terre du Brésil (Amérique 

du Sud) qui abonde en toute sortes de denrées […]. Les 

hommes et les femmes sont bien bâtis et conformés comme 

nous. Ils mangent quelques fois de la chair humaine, mais 

seulement celle de leurs ennemis. » 

« [Sur la terre des Patagons (sud de l’Argentine actuellement : Amérique du sud)], deux 

mois s’écoulèrent sans que nous aperçûmes aucun des habitants de ce pays. Un jour que 

nous y attendions le moins un homme de figure gigantesque se présenta à nous. […] cet 

homme était si grand que notre tête touchait à peine sa ceinture. » 
 

DOC 3 Extrait du journal de bord de l’Italien Antonio Pigafetta 

« [Dans l’île de Matan, Philippines], nous trouvâmes les insulaires au nombre de quinze 

cents, formés en trois bataillons, qui aussitôt se jetèrent sur nous avec un bruit horrible […]. 

Comme ils connaissaient notre capitaine [Magellan], c’était principalement vers lui qu’ils 

dirigeaient leurs coups. […] Ce combat si inégal durait près d’une heure. Un insulaire réussit 

enfin à pousser le bout de sa lance dans le front du capitaine. […] Il voulut alors tirer son 

épée mais cela lui fut impossible à cause qu’il avait le bras droit fortement blessé. […] Au 

même instant les ennemis se jetèrent sur lui. C’est ainsi que périt notre guide, notre 

lumière et notre soutien. […] Cette malheureuse bataille se donna le 27 avril 1521, qui était 

un samedi. » 
 

DOC 4 : Extrait du journal de bord de l’Italien Antonio Pigafetta 

 « Notre vaisseau était le seul de l’escadre de Magellan qui fut revenu en Europe. Grâce à la 

Providence, nous entrâmes samedi, 6 de décembre [1522] dans la baie de San-Lucar 

[embouchure du Guadalquivir qui conduit jusqu’à Séville] [Espagne]; et de soixante hommes 

qui formaient notre équipage quand nous partîmes des îles Malucco [Iles des Moluques], 
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nous n’étions plus que dix-huit, qui pour la plupart étaient encore malades. Les autres 

s’étaient enfuis dans l’île de Timor ; d’autres y furent condamnés à mort pour crimes, et 

d’autres enfin avaient péri de faim. » 

DOC 5 Extrait du journal de bord de l’Italien Antonio Pigafetta (Tiré du manuel Belin 5ème 2016) 

 
Le détroit cité dans le texte sera appelé Détroit de Magellan du nom de son découvreur (au sud de 

l’Argentine (Amérique du sud) qui relie l’Atlantique au Pacifique. 
 

DOC 6 (Tiré du manuel Belin 5ème 2016) 

 
 

DOC 7 Equipage et matériel de navigation à l’embarquement de Magellan  
Nombre de navires 5 caraques (grands navires à plusieurs voiles) 

Effectif à bord 234 marins 

Instruments de navigation -24 cartes marines 
-1 planisphère 
-6 paires de compas 
6 astrolabes 
-35 boussoles 



 
 

Les Philippines 

Moluques 

Extrait de l’Italien Antonio Pigafetta 

« Du temps de notre départ de la baie de San-Lucar [Séville-Espagne] jusqu’à celui de notre retour, nous comptâmes d’avoir parcouru 

au-delà de quatorze mille quatre cent soixante lieues et fait le tour du monde entier en courant toujours de l’est à ouest. » 
 

DOC 8  

Le 16 septembre 1521, 
Juan Sebastian Elcano 
devient capitaine de la 
Victoria (dernier bateau) 
et chef de l’expédition qu'il 
mènera jusqu'à Séville. 
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TITRE : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


