
Les navigateurs des voyages des grandes découvertes 

Travail de cartographie collaboratif 

 

Faites votre sac de marin et préparez-vous à embarquer pour des aventures hors normes. En effet, nous 

allons suivre les périples de quelques navigateurs intrépides qui n’ont pas hésité à la fin du XVème et au début du 

XVIème siècle à partir à l’aventure, au risque de leur vie, pour explorer le monde et en ramener les richesses. Ils 

sont surtout pour la plupart originaires de la péninsule ibérique, portugais ou espagnol et grâce à quelques progrès 

dans la construction des navires, avec quelques outils de navigation rudimentaire et sans carte, ils vont naviguer 

sur des mers qui n’ont pour la plupart jamais été sillonnées par une embarcation. Ils vont créer des routes 

maritimes, utilisés aujourd’hui quotidiennement par des milliers de navires, ramener des épices, des produits et 

des plantes inconnus et révolutionnés la société occidentale. Ils sont les premiers acteurs de ce que l’on nommera 

bien plus tard, la première mondialisation. 

Embarquons avec eux et faisons connaissances avec toutes les fortunes de mer et périls qu’ils ont 

rencontré. 

 

Consigne : Un navigateur vous a été attribué ainsi qu’une étape de son voyage (voir sur la carte, lien fourni 

ici : https://drive.google.com/open?id=1Ej7fBGi3NhbuhIs_orxYAsZBrvtJvnXz&usp=sharing),  

(Si vous utilisez cette carte, faites-en une copie sous un autre nom pour vous l’approprirz), en pleine mer 

ou lors d’une escale. Vous devez rechercher des informations sur cette étape et rédigez une notice d’au moins 

une dizaine de lignes qui racontera ce qui se passe à ce moment précis de l’expédition. Il vous faudra chercher 

par exemple dans des journaux de bord, les mémoires de ces navigateurs. Toutes les étapes ont été choisies en 

fonction des informations assez facilement disponibles sur le web, mais il faudra aller un peu plus loin que la 

simple lecture de Wikipédia.  Quand votre notice sera complétée, vous me l’envoyez et elle sera mise en ligne 

sur la carte. A la fin, nous aurons un vision étape par étape des principaux voyages de découvertes 

maritimes de l’époque. 

 

 

Ci-dessous, vous trouverez les liens de vidéos en ligne à regarder avant de commencer vos recherches, elles sont 

courtes mais vous permettrons d’avoir une idée du contexte général de ces grandes découvertes. 

 

Les grandes découvertes : https://www.youtube.com/watch?v=J_4RlrGerEg  

Bartolomeu Diaz : https://www.youtube.com/watch?v=XAfhRUXZDoI 

Christophe Coulomb: https://www.youtube.com/watch?v=T--268qZCY8 

Le voyage de Magellan 1519-1522 : https://www.histoirealacarte.com/Grandes-Decouvertes/Magellan-voyage 

 

EMBARQUONS POUR SUIVRE CES AVENTURES 

 

 

 

Bartolomeu Diaz 1487-1488 est le premier à atteindre le sud de l’Afrique 

 

Bartolomeu Dias, navigateur portugais, est le premier à franchir la pointe Sud de l'Afrique, en 

1488. Il la nomme "Cap des Tempêtes", nom auquel le roi du Portugal, Jean II, préférera "Cap 

de Bonne-Espérance". Il poursuit le long des côtes orientales mais son équipage, éprouvé, le 

force à faire demi-tour. Il disparaîtra dans un naufrage en 1500 sur la route des Indes.   

 

1. En août 1487, Bartolomeu Dias quitte Lisbonne. 

2. 25 décembre 1487, la baie d'Angra das Voltas. 

3. 3 février 1488 en un lieu qu'il appelle Aguada de Saõ Bras. 

4. Janvier 1488, en mer. 

5. Rio do Infante (Fish River), Bartolomeu Diaz fait demi-tour. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ej7fBGi3NhbuhIs_orxYAsZBrvtJvnXz&usp=sharing
file:///C:/Volumes/Seagate%20oLivier%201%20T/LYCEE%202019:2020/Seconde/Histoire/L'ouverture%20atlantique%20-%20les%20conséquences%20des%20grandes%20découvertes/Rio%20do%20Ifante%20(Fish%20River),%20Bartholomeu%20Diaz%20fait%20demi-tour
https://www.youtube.com/watch?v=XAfhRUXZDoI
https://www.youtube.com/watch?v=T--268qZCY8
https://www.histoirealacarte.com/Grandes-Decouvertes/Magellan-voyage


 

 

  

 

 

 

Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492 

 

Le Génois Christophe Colomb, au service des rois d’Espagne, qui veut rejoindre "le Levant 

par le Ponant", effectue entre 1492 et 1504 quatre voyages pour la couronne d'Espagne. Lors 

du premier, il accoste aux Bahamas puis à Haïti, qu'il nomme Hispaniola. Il découvre le 

continent lui-même, au Venezuela, lors de sa quatrième entreprise et reste persuadé d'avoir 

atteint les Indes jusqu'à sa mort le 20 mai 1506. Intéressons-nous à son premier voyage et à 

son bilan. 

 

 

1. Huelva, 3 août 1492, le départ. 

2. Christophe Colomb en mer. Septembre, octobre 1492. 

3. San Salvador, 12 octobre 1492. 

4. Baie de Cuba, 28 octobre 1492. 

5. Nuit du 24 au 25 décembre 1492. 

6. 16 janvier 1493. 

7. 31 mars 1493, le bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasco de Gama, rallie l’Inde par le sud en 1497-1498 
Vasco de Gama est un navigateur portugais et est le premier Européen à rallier l'Inde en 

contournant l'Afrique, pour le compte du Portugal. Il quitte le Tage en juillet 1497, gagne 

le sud de l'Afrique et atteint les côtes indiennes en mai 1498. Durant sa deuxième expédition 

il fonde le premier comptoir portugais d'Asie, à Cochin, en Inde. Nommé vice-roi des Indes 

par Jean III du Portugal, il décède le 24 décembre 1524. Voyons les étapes de cette 

incroyable épopée. 

 

 

 

1. Vasco de Gama quitte Lisbonne le 8 juillet 1497. 

2. Juillet à septembre 1497, aventures en mer. 

3. Du 25 décembre au 8 novembre 1497. 

4. Janvier 1498, explorations. 

5. Mars 1498, explorations. 

6. Avril 1498, explorations. 

7. 20 mai 1498, l'Inde est enfin atteinte 

8. Juin, juillet, août 1498. Relations houleuses et commerce avec les Indiens. 

9. Le retour (juillet-août 1499) et le bilan du voyage 

 

 

 

 



 

 

  
 

Pedro Álvares Cabral Alvares Cabral découvre le Brésil en 1500. 

 

Pedro Alvares Cabral est aussi un navigateur portugais qui quitte Lisbonne en mars 1500 

à la tête de 13 caravelles. Il met le cap au sud-ouest pour profiter des alizés, et découvre 

« l'île de la Vraie Croix » : le Brésil. Il gagne ensuite les Indes par le Cap de Bonne-

Espérance, puis revient au Portugal chargé d'épices mais ayant perdu la moitié de sa 

flotte. 

 

1. Le départ de Pedro Álvares Cabral pour Calicut, le 9 mars 1500. 

2. Cabral en mer, mars 1500. 

3. Cabral aborde au Brésil, 23 mars 1500. 

4. La 24 mars Cabral mouille à Porto Seguro. 
5. Juin 1500, la flotte de Cabral en péril. 

6. Cabral arrive à Calicut le 13 septembre. De nombreux combats. 

7. 24 décembre 1500 à Cochin. Cabral parvient enfin à faire du commerce. 

8. Retour de Cabral, le 31 juillet 1501. Bilan du voyage. 

 

 

 

Fernand de Magellan 1519-1522.  La première circumnavigation. 

 

Fernand de Magellan, navigateur portugais, est à l'origine de la première 

circumnavigation. Après avoir participé à la conquête portugaise de la route des épices, il 

offre ses services à la couronne espagnole et au futur empereur Charles Quint. Le 10 août 

1519, il part de Séville avec cinq navires et 237 hommes, projetant de se rendre aux 

Moluques en passant par l'Ouest. Il franchit le détroit qui portera son nom et rejoint 

l'océan, qu'il nomme "Pacifique". Il atteint les Philippines où il est tué par un indigène en 

1521. 

Ayant pris le commandement, le Basque espagnol Juan Sebastián Elcano atteint les Moluques en novembre 1521. 

Il regagne l'Espagne en 1522 avec le dernier navire, la Victoria, et une vingtaine de survivants.  

 

1. Magellan à la tête d'une flotte de cinq navires quitte l’Espagne le 20 septembre 1519. 

2. Le 13 décembre 1519, la flotte jette l'ancre dans la Bahia de Santa Lucia (Rio de Janeiro). 

3. Janvier 1520, l'expédition pénètre dans le río de La Plata. 

4. Le 31 mars 1520, il faut s'arrêter pour hiverner sur la côte de Patagonie, dans la baie de San Julián. "La 

mutinerie de Pâques".  

5. Le 21 octobre 1520, Magellan atteint un cap qu’il baptise cap Virgenes. 

6. Le 1er novembre 1520 commence l’exploration de la "Terre de feu", détroit que l'on nommera plus tard, 

Détroit de Magellan. 

7. 28 novembre 1520, cap Deseado, vers la mer du sud. 

8. 21 janvier 1521, Islas de los Tiburones. 

9. 6 mars 1521, Islas de los Ladrones (Iles Mariannes). 

10. 16 mars 1521, arrivée aux Philippines. 

11. 29 mars 1521, Limasawa. 

12. 27 avril 1521. Mort de Magellan. 

13. Novembre 1521, aventures aux îles Moluques. 

14. Le 21 décembre 1521, l’île de Tidore et départ pour le retour. 

15. Le Victoria revient à Sanlucar de Barrameda, le 6 septembre 1522. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada 
En 1533, François 1er Jacques Cartier au obtient du pape l'assouplissement du traité 

de Tordesillas. Un an plus tard, l'explorateur français Jacques Cartier aborde le golfe 

du Saint-Laurent et explore le territoire alentour qu'il nomme "Canada", de l'iroquois 

"kanata" ("village"). Le Français y effectue trois voyages de 1534 à 1542.  

 

 

 

 

Hernan Cortès 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Francisco Pizarro 1532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Amerigo Vespucci 


