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L’arrivée de Christophe Colomb
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Christophe Colomb par Ghirlandaio

www.larousse.fr
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Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

Poursuivons l’étude du tableau  d’Holbein
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Quel nouveau continent est présent* sur le globe terrestre ?

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

* Il n’est pas visible, mais la 
date du tableau et vos 
connaissances permettent de 
déduire le nom de ce continent.
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Voici la correction (ne pas noter)

Au moment où Holbein peint Les ambassadeurs, Christophe 
Colomb a découvert l’Amérique depuis 41 ans, en 1492.

Portrait de Christophe Colomb,
Antonio del Rincon, 1446 – 1500

www.cristobal-colon.net
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Quelles sont les découvertes faites par Christophe Colomb 
lors de son premier voyage ?  
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Christophe Colomb découvre l’Amérique
(1492)
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Prends connaissance de ces documents

Premier extrait du journal de bord de Christophe Colomb, 3 août 1492

« En cette année 1492, après que vos Altesses eurent mis fin à la guerre 
contre les Maures en la très grande cité de Grenade, elles pensèrent, 
comme ennemis de la secte de Mahomet, m’envoyer aux Indes. Elles 
m’ordonnèrent d’emprunter la route de l’ouest, m’anoblirent et décidèrent 
que je serai grand amiral de la flotte océane et vice-roi des terres 
découvertes et à découvrir. Je quittai le port de Palos. »
D’après le journal de bord de Christophe Colomb

Extrait de l’émission sur la mort de Christophe Colomb 
diffusée sur www.canalacadémie.com, avec l’écrivain et 
historien Jean-Pierre Dickès, juillet 2007

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida
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Dans quelles circonstances, le départ de Christophe 
Colomb se fait-il ? (1)

ville espagnole

Le départ a lieu après la reprise de Grenade…

ville portugaise
aux Arabes
aux Espagnols 
aux Portugais
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Voici la correction (ne pas noter)

ville espagnole

Le départ a lieu après la reprise de Grenade…

ville portugaise
aux Arabes
aux Espagnols 
aux Portugais

La Reconquista

Belin 1991



  

d’Espagne
du Portugal

Le voyage est financé par les rois…

© Marie Desmares

Dans quelles circonstances, le départ de Christophe 
Colomb, un navigateur italien, se fait-il ? (2)
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Voici la correction (ne pas noter)

du Portugal

Le voyage est financé par les rois…

d’Espagne

Les rois d’Espagne, 
Ferdinand d’Aragon et 
Isabelle de Castille

Hatier 2010



  

est peu soutenu
suscite l’enthousiasme

Le projet de Christophe Colomb…

Dans quelles circonstances, le départ de Christophe 
Colomb se fait-il ? (3)

© Marie Desmares
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Voici la correction (ne pas noter)

suscite l’enthousiasme

Le projet de Christophe Colomb…

est peu soutenu
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Vers quel continent doit naviguer Christophe Colomb ?
Dans quelle direction veut-il aller ? 

Premier extrait du journal de bord de Christophe Colomb, 3 août 1492

« En cette année 1492, après que vos Altesses eurent mis fin à la guerre 
contre les Maures en la très grande cité de Grenade, elles pensèrent, 
comme ennemis de la secte de Mahomet, m’envoyer aux Indes. Elles 
m’ordonnèrent d’emprunter la route de l’ouest, m’anoblirent et décidèrent 
que je serai grand amiral de la flotte océane et vice-roi des terres 
découvertes et à découvrir. Je quittai le port de Palos. »
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Voici la correction

Christophe Colomb, navigateur italien,
veut rejoindre l’Asie (les Indes) par l’ouest :
..........................................................................
..........................................................................



  

Identifie les lieux importants figurés sur ce globe datant 
de 1492 et explique le projet de Christophe Colomb

© Marie Desmares

Le globe 
terrestre 

de Martin 
Behaïm, 

1492

www.georouen.org
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Voici la correction(ne pas noter)

Le globe terrestre de 
Martin Behaïm, 1492

www.georouen.org

Cipangu 
(Japon)

EspagneCathay 
(Chine)

EUROPE

AFRIQUEASIE OCEAN 
ATLANTIQUE

Il veut traverser l’océan Atlantique car il pense trouver l’Asie de 
l’autre côté.
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Note la trace écrite

Christophe Colomb, navigateur italien,
veut rejoindre l’Asie (les Indes) par l’ouest :

il veut traverser l’océan Atlantique,
car il pense trouver l’Asie de l’autre côté
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De quels navires se compose la flotte de Colomb ?

La flotte de 
Christophe Colomb

Nathan 2010
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La flotte se compose de deux caravelles, la Pinta et la Niña,
et d’un navire de commerce, la Santa María.
.............................................................................
.............................................................................

Voici la correction
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Identifie les éléments caractérisant la caravelle

Les caravelles de Christophe 
Colomb

Nathan 2010
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Voici la correction

Nathan 2010

Les caravelles de Christophe 
Colomb

5

4

3

2

1 hauts bords

2

1
3

5

4

faible tirant d’eau
gouvernail 
d’étambot
voile carrée
voile triangulaire



  Nathan 2010

Les caravelles de Christophe 
Colomb

5

4

3

2

1 hauts bords

2

1
3

5

4

faible tirant d’eau
gouvernail 
d’étambot
voile carrée
voile triangulaire

© Marie Desmares

Montre que la caravelle est adaptée au voyage de 
découverte de Christophe Colomb
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La flotte se compose de deux caravelles, la Pinta et la Niña,
et d’un navire de commerce, la Santa María.

La caravelle est un navire conçu pour
affronter la haute mer et les côtes à découvrir.

Voici la correction
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10 octobre 1492 : menace de mutinerie

« Les hommes commencèrent à s’énerver et à se plaindre de la longueur 
du voyage ».

Lis la suite du journal de bord de Christophe Colomb

12 octobre 1492 : découverte de San Salvador

« La terre paraît à deux heures du matin. Au matin, je débarque dans une 
petite île. Je déploie la bannière royale et j’en prends possession au nom du 
Roi et de la Reine. Alors nous vîmes des gens nus très dépourvus de tout; 
ils n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, car il m’a 
paru qu’ils n’étaient d’aucune religion. J’étais très attentif et m’employais 
à savoir s’il y avait de l’or. A force de signes, je pus comprendre qu’au sud 
était un roi qui en avait énormément. »
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Continue la lecture

21 octobre 1492 : à la recherche de Cipangu

« Je vais partir pour une grande île qui doit être Cipangu d’après ce que 
m’en disent les Indiens qui l’appellent Colba [Cuba] ».

12 novembre 1492 : douze Indiens

« Je fis prendre six jeunes gens et six femmes pour les conduire devant les 
Rois catholiques, leur faire apprendre notre langue et qu’au retour, ils 
puissent servir d’interprètes et aider à amener dans le pays nos coutumes 
et notre religion ».
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Termine la lecture

16 décembre 1492 : ni or ni épices

« Que vos Altessses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. 
Il suffit de s’y établir. Les Indiens sont propres à être commandés et à ce 
qu’on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on 
aura besoin, à ce qu’on leur fasse bâtir des villes ».

15 mars 1493 : le retour à Lisbonne

« La nouvelle s’était répandue que l’Amiral revenait des Indes [Colomb 
avait débarqué la veille]. Un grand nombre de personnes virent pour le 
voir et pour regarder les Indiens. C’était une chose merveilleuse à voir. 
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Complète les étiquettes à l’aide du journal de bord de 
Christophe Colomb et de la légende

Le premier voyage de Christophe Colomb Hatier 2010

12 octobre 1492
Arrivée à San 

Salvador

16 janvier 1493
Départ d’Hispaniola

3 août 1492
Départ de Palos

14 mars 1493
Retour à Lisbonne

SAN SALVADOR
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Voici la correction

Le premier voyage de Christophe Colomb

Hatier 2010

12 octobre 1492
Arrivée à San 

Salvador

16 janvier 1493
Départ d’Hispaniola

3 août 1492
Départ de Palos

14 mars 1493
Retour à Lisbonne

SAN SALVADOR



  

4 mois 1 an

7 mois2 mois
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Calcule la durée totale du voyage

Le premier voyage de Christophe Colomb

Hatier 2010

12 octobre 1492
Arrivée à San 

Salvador

16 janvier 1493
Départ d’Hispaniola

3 août 1492
Départ de Palos

14 mars 1493
Retour à Lisbonne
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Voici la correction

Le premier voyage de Christophe Colomb

Hatier 2010

12 octobre 1492
Arrivée à San 

Salvador

16 janvier 1493
Départ d’Hispaniola

3 août 1492
Départ de Palos

14 mars 1493
Retour à Lisbonne

2 mois

4 mois

7 mois

1 an
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Observe cet extrait vidéo : quelle est la première chose 
que fait Colomb quand il débarque à San Salvador ?

Extrait du film 1492, Ridley Scott, 1992

www.youtube.com
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Voici la correction

Quand Colomb arrive à San Salvador,
il prend possession des terres

au nom du roi et de la reine d’Espagne.
...................................................................
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Surligne en jaune ce que Colomb espérait trouver

12 octobre 1492 : découverte de San Salvador

« La terre paraît à deux heures du matin. Au matin, je débarque dans une 
petite île. Je déploie la bannière royale et j’en prends possession au nom du 
Roi et de la Reine. Alors nous vîmes des gens nus très dépourvus de tout; 
ils n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, car il m’a 
paru qu’ils n’étaient d’aucune religion. J’étais très attentif et m’employais 
à savoir s’il y avait de l’or. A force de signes, je pus comprendre qu’au sud 
était un roi qui en avait énormément. »

16 décembre 1492 : ni or ni épices

« Que vos Altessses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. 
Il suffit de s’y établir. Les Indiens sont propres à être commandés et à ce 
qu’on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on 
aura besoin, à ce qu’on leur fasse bâtir des villes ».
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12 octobre 1492 : découverte de San Salvador

« La terre paraît à deux heures du matin. Au matin, je débarque dans une 
petite île. Je déploie la bannière royale et j’en prends possession au nom du 
Roi et de la Reine. Alors nous vîmes des gens nus très dépourvus de tout; 
ils n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, car il m’a 
paru qu’ils n’étaient d’aucune religion. J’étais très attentif et m’employais 
à savoir s’il y avait de l’or. A force de signes, je pus comprendre qu’au sud 
était un roi qui en avait énormément. »

16 décembre 1492 : ni or ni épices

« Que vos Altessses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. 
Il suffit de s’y établir. Les Indiens sont propres à être commandés et à ce 
qu’on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on 
aura besoin, à ce qu’on leur fasse bâtir des villes ».

Voici la correction (ne pas noter)
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Note la trace écrite

Quand Colomb arrive à San Salvador,
il prend possession des terres

au nom du roi et de la reine d’Espagne.
Il espère trouver de l’or et des épices.
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Où Colomb pense-t-il être ? Quelle est son erreur ?

21 octobre 1492 : à la recherche de Cipangu

« Je vais partir pour une grande île qui doit être Cipangu d’après ce que 
m’en disent les Indiens qui l’appellent Colba [Cuba] ».

Le globe terrestre de 
Martin Behaïm, 1492

www.georouen.org
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Voici la correction (ne pas noter)

Il pense être aux Indes (en Asie), car il prend Colba (Cuba) pour 
Cipangu (Japon) : il n’a pas compris qu’il avait découvert un continent 
inconnu, l’Amérique.
C’est pour cette raison qu’il appelle les indigènes des « Indiens ».

Cuba
Japon

OCEAN 
ATLANTIQUE

OCEAN 
PACIFIQUE

ASIE

AMERIQUE

Planisphère
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Note la trace écrite

Il pense être aux Indes (en Asie),
car il prend Colba (Cuba) pour Cipangu (Japon) :

il n’a pas compris qu’il avait découvert
un continent inconnu, l’Amérique.

C’est pour cette raison qu’il appelle les indigènes des « Indiens ».
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Que pense faire Christophe Colomb avec les Indiens ? 

12 octobre 1492 : découverte de San Salvador

« La terre paraît à deux heures du matin. 
Au matin, je débarque dans une petite île. Je déploie la bannière royale et 
j’en prends possession au nom du Roi et de la Reine. Alors nous vîmes 
des gens nus très dépourvus de tout; ils n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se 
feraient aisément chrétiens, car il m’a paru qu’ils n’étaient d’aucune 
religion. J’étais très attentif et m’employais à savoir s’il y avait de l’or. A 
force de signes, je pus comprendre qu’au sud était un roi qui en avait 
énormément. »
16 décembre 1492 : ni or ni épices

« Que vos Altessses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. 
Il suffit de s’y établir. Les Indiens sont propres à être commandés et à ce 
qu’on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on 
aura besoin, à ce qu’on leur fasse bâtir des villes ».
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Extraits du journal de bord de Christophe Colomb, 1492
« Alors nous vîmes des gens nus très dépourvus de tout; ils 
n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, 
car il m’a paru qu’ils n’étaient d’aucune religion. (…)

Les Indiens sont propres à être commandés et à ce qu’on les 
fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on 
aura besoin, à ce qu’on leur fasse bâtir des villes ».

Voici la correction (ne pas noter)

Il pense qu’on peut les christianiser et en faire des travailleurs 
que l’on pourra facilement commander.
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Quels bouleversements vont entraîner les découvertes de 
Christophe Colomb ?  



  
© Marie Desmares

Le projet de Colomb a-t-il été réalisé ? Justifie

Codex péruvien illustré, 
1614

Gravure de Théodore de Bry, 
XVIe siècle

Hachette 2005

Hachette 2005

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H4-2010/5H4-T1/5H4-T1-TD2-Exploitation des Am?rindiens.ppt
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Voici la correction

Les Indiens sont convertis au catholicisme et réduits en esclavage.
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Observe cet extrait vidéo : quels moyens sont utilisés 
pour conquérir les terres découvertes ?

Extrait de Chefs de guerre : 
Cortès le conquistador, 2007
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Voici la correction

Les Espagnols recourent à la violence et aux massacres
pour s’emparer des terres découvertes.

Les Indiens sont convertis au catholicisme et réduits en esclavage.
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Les voyages de découverte et les empires coloniaux

Légende
Voyages de 
découverte

Christophe 
Colomb
Vasco de 
Gama

Empires 
coloniaux

Espagne

Portugal

Belin 2010

Magellan

D’autres navigateurs se lancent dans des voyages de 
découverte : complète cette carte
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Voici la correction

Les voyages de découverte et les empires coloniaux Légende

Voyages de 
découverte

Christophe 
Colomb
Vasco de 
Gama

Empires 
coloniaux

Espagne

Portugal

Belin 2010

Magellan
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Note la trace écrite

Les Espagnols recourent à la violence et aux massacres
pour s’emparer des terres découvertes.

Les Indiens sont convertis au catholicisme et réduits en esclavage.

D’autres navigateurs se lancent
dans des voyages de découverte

(voir doc.3)
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Voici ce que tu dois savoir et savoir faire

Savoir
Les découvertes européennes et la conquête et des empires ouvrent 
le monde aux Européens

Connaître et utiliser les repères suivants 
Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) ou le voyage de 
Magellan (1519 -1521) sur une carte du monde

Raconter et expliquer
Un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire espagnol 
d’Amérique
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