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  Les grandes découvertes 

 
Objectif(s) :  
- Comprendre que les Européens se lancent à la découverte du monde grâce aux progrès de la 
cartographie et de la navigation (boussole et caravelle) 
- Connaître le voyage de Christophe Colomb, 1492 et la découverture du nouveau monde et 
comprendre les conséquences  
 
 

- Document interactif FranceTVEducation 
http://education.francetv.fr/activite-interactive/grandes-decouvertes-o32623  
 
 

  Les Grandes découvertes est une période historique qui s'étend du début du XVe siècle au début 

du XVIIe siècle. La Renaissance, l'« Âge des découvertes » constitue un pont entre Moyen Âge et Époque 

moderne.  

Durant cette période, les Européens se livrent à l'exploration intensive de la Terre, 

cartographient la planète et établissent des contacts directs avec l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et 

l'Océanie. L'expression d’Âge des découvertes est également utilisée par les historiens. 

Les Portugais commencent à explorer la côte atlantique de l'Afrique en 1418.. Ils atteignent l'océan 

Indien en 1488 en contournant le cap de Bonne-Espérance. En cherchant une nouvelle voie vers l'Asie, le 

navigateur italien Christophe Colomb -financé par la monarchie espagnole- traverse l'océan 

Atlantique et atteint en 1492 un « Nouveau Monde » : l'Amérique. En 1498, une expédition portugaise 

menée par Vasco de Gama réalise finalement le rêve d'établir une liaison maritime avec l'Inde en 

navigant autour de l'Afrique. Peu après, ils atteignent les « îles aux épices » en 1512 et la Chine, un an 

plus tard. Les explorations vers l'ouest et vers l'est se superposent lorsque le Portugais Fernand de 

Magellan réalise la première circumnavigation de la Terre en 1522. À partir du XVe siècle les Français, 

les Anglais et les Hollandais se lancent dans la course et contestent le monopole ibérique sur le commerce 

maritime. Ils participent à l'exploration des Amériques mais surtout à celle de l'Océanie. Parallèlement 

aux explorations maritimes, les Russes explorent et conquièrent la quasi-totalité de la Sibérie. 

L'exploration européenne continue jusqu'auXXe siècle, date à laquelle on estime que la totalité des terres 

émergées est cartographiée. 

L'imprimerie (qui vient d'apparaître) contribue à répandre les récits d'exploration et les cartes de terres 

lointaines et alimente ainsi la montée de l'humanisme et du questionnement scientifique et intellectuel.  
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Christophe Colomb  (né entre le 25 août et le 31 octobre 1451 à Gênes, et mort le 20 

mai 1506 à Valladolid, en Espagne) est un navigateur italien de la fin du XVe et du début du XVIe siècle 

au service des monarques catholiques espagnols. 

Christophe Colomb est la première personne de l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique et, en 

cherchant une nouvelle route vers les Indes orientales, il découvre une route aller-retour entre le continent 

américain et l'Europe3. 

Il effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols, qui 

le nomment gouverneur général des territoires qu'il découvrirait. La découverte des Caraïbes marque le 

début de la colonisation de l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur 

des grandes découvertes des XVe et XVIe siècles. Son premier voyage est considéré comme la rupture 

majeure entre le Moyen Âge et les temps modernes4dans l'historiographie de la civilisation occidentale. 

Même si des fouilles archéologiques ont établi que des peuples européens comme les Vikings ou des 

pêcheurs (basques, bretons…) avaient déjà eu connaissance de ce nouveau continent, Colomb est 

aujourd'hui universellement reconnu comme le premier Européen qui a « découvert l'Amérique », où il 

accoste pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Il meurt moins de deux ans après 

son retour de sa quatrième et dernière expédition en Amérique, après avoir vu ses prérogatives sur les 

terres découvertes contestées par le roi Ferdinand, et toujours persuadé d'avoir atteint les Indes 

orientales, le but originel de son expédition. 

 

 

La découverte fortuite de l'Amérique 

Le 12 octobre à deux heures du matin, après une traversée quasi parfaite42, un marin annonce que la terre est en vue, 

les vaisseaux restent à deux heures des côtes, attendant le lever du jour, pour pouvoir accoster. 

Dans la matinée, Colomb prend place dans une barque. Le navigateur croyant être dans l'archipel nippon, fait 

enregistrer la prise de possession de l'îlot pour le compte du roi d'Espagne par le notaire qui les accompagne. 
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L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune 

 frappée des initiales F et Y des souverainsFerdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.
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Les grandes découvertes 
 

- Les explorations 
 

Au XVè siècle, grâce aux progrès de la cartographie et de la navigation les européens veulent 
découvrir le monde.  
Ils savent désormais utiliser la boussole* pour se diriger. 
Ils construisent des caravelles* leur permettant de s’aventurer en pleine mer.  

      
 
Des navigateurs se lancent alors dans de grandes expéditions maritimes. Ils sont poussés par la 
curiosité et l’envie de s’enrichir. 

 

 

- Christophe Colomb et la découverte du nouveau monde 
 

Christophe Colomb est un navigateur italien né en 1450.  Il est convaincu qu’on peut arriver aux 
Indes en traversant l’océan Atlantique.   
La Reine d’Espagne finance son expédition et il part avec 3 vaisseaux en août 1492.  
Christophe Colomb parvient aux Bahamas en octobre 1492... Persuadé d’avoir atteint les Indes.  
Mais il se trompe, il vient de découvrir une île américaine ! 
Les Espagnols s’installent les premiers en Amérique. 
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