
Questionner le temps 

  Les temps modernes 
 

 
 
 

Compétences :  
- 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, la découverture du nouveau monde et en comprendre les 
conséquences 
- Connaître la monarchie absolue de Louis 14 
- Caractériser le mode de vie pendant l’époque moderne 
 
 
Séquence : 
 
1- Les explorations (invention de la Caravelle et de la boussole)  

 
2- Christophe Colomb 

 
3- L’habitat et l’alimentation : Louis 14 à Versailles  

 
4- L’art : La Joconde de Vinci 
 

  



 
1- Les explorations (invention de la Caravelle et de la boussole)  

 
à Comment et pourquoi les Européens découvrent-ils de nouvelles terres ?  
Noter les propositions des élèves puis projeter le diaporama  

 

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. 

Au bord d’un caravelle : https://www.dailymotion.com/video/xwfkkj   

 
 
Trace écrite :  

- Les explorations 
 

Au XVe 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. 

 

  



 
2- Christophe Colomb 

 
Le premier voyage de Christophe Colomb : https://www.youtube.com/watch?v=8xe_9w0crUk 
Les autres voyages : https://www.youtube.com/watch?v=CrqbjeITSu4  
Christophe Colomb (vie et explorations) : https://www.youtube.com/watch?v=rGkGu-x6C8g  
 
Document interactif FranceTVEducation 
http://education.francetv.fr/activite-interactive/grandes-decouvertes-o32623  

 

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. 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. 
Ils participent à l'exploration des Amériques mais surtout à celle de l'Océanie. Les Russes explorent et 
conquièrent la quasi-totalité de la Sibérie. L'exploration européenne continue jusqu'au XXe 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.  

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'Europe. 

Il effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols. La 
découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de l'Amérique . Son premier voyage est 
considéré comme la rupture majeure entre le Moyen Âge et les temps modernes dans l'historiographie de 
la civilisation occidentale. 

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 toujours persuadé 
d'avoir atteint les Indes orientales, le but originel de son expédition. 

 

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. 

 



Trace écrite : 
- 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. 

 
 
 
 

3- L’habitat et l’alimentation : Louis 14 à Versailles  
 
Lire l’enfance du Roi :  

Louis XIV, enfant et roi  
Le jeune Louis Dieudonné n’a que 5 ans lorsqu’il devient roi à la mort de son père Louis XIII. 
C’est donc sa mère, la reine Anne d’Autriche, qui assure la régence, aidée par son principal 
conseiller et premier ministre, le cardinal Mazarin.  
En 1648, les grands seigneurs du royaume se révoltent contre Mazarin et la famille royale, si bien 
que la reine et ses deux enfants, Louis Dieudonné et son petit frère Philippe, doivent s’enfuir. Cette 
révolte s’appelle la Fronde. En 1653, Mazarin réussit à y mettre un terme. Cette période de 
l’enfance de Louis XIV le marquera profondément et influencera son règne.  

Louis 14 en 2 minutes d’histoire : https://www.youtube.com/watch?v=VhOixJmszgA  
 
Trace écrite : 
- Le règne de Louis 14 
Il devient roi à 5 ans après la mort de son père. Sa mère exercera le pouvoir jusqu’à ce qu’il 
soit en âge de gouverner.  

 Louis 14 est un roi qui a régné pendant 72 ans et gouverne seul, détenant tous les 
pouvoirs (sans ministres et sans limites) : c’est la monarchie absolue. Il se fait appeler le Roi 
Soleil.  

Louis 14 a fait de la France un pays puissant car il a agrandi le territoire. Il a développé les 
routes. Mais il laisse aussi un pays appauvri et un peuple mécontent.  

 
  



Le cha ̂teau de Versailles  
Louis XIV aime se rendre à Versailles pour chasser. Il logeait dans un pavillon de chasse qui appartenait à sa 
famille. En 1662, Louis XIV décide d’agrandir le pavillon de chasse pour en faire un somptueux palais qui 
deviendra le château de Versailles.  
 
Les travaux durent 40 ans. 30 000 hommes y travaillèrent sous la direction des plus grands artistes du temps. Les 
architectes Le Vau, d'abord, Mansart ensuite, dressèrent les plans et surveillèrent l'exécution.  
Le peintre Le Brun décora les salons et les galeries.  
Le Nôtre dessina les jardins. 
Le roi et ses courtisans s’y installèrent définitivement en 1682.  
Le château de Versailles est magnifique et très grand : il possède 2 000 pièces où logeait la cour. La galerie des 
glaces, décorées d’or, de lustres et de grands miroirs servait de salle du trône ou de salle de bal.  

Louis XIV y organisait de grandes fêtes et spectacles. Les rois des pays voisins étaient invités et Louis XIV pouvait 
leur montrer sa puissance et son bon goût.  
Devant le palais, s'étendent les jardins ornés de fontaines, de bassins avec jeux d'eau, peuplés de statues de 
marbre, de vases de pierre ou de bronze. Les parterres de fleurs, divisés en massifs géométriques, sont bordés de 
buis et d'arbustes taillés en cônes.  

Louis XIV aimait s'y promener, suivi de la foule de ses courtisans. Il y donnait des fêtes brillantes : bals, comédies 
et ballets réglés par Molière et le musicien Lulli, illuminations et feux d'artifice.  

	
Le château de Versailles (1 jour 1 question) : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-
quoi-le-chateau-de-versailles 

 
L’histoire et l’évolution du jardin de Versailles : https://youtu.be/N2hoOMmXeyk  
Visite rapide du Château de Versailles : https://www.youtube.com/watch?v=v5iT2vxnhb4  
 
Contenu interactif Château de Versailles et la journée du Roi : 
http://animationjourneeduroi.ressources.chateauversailles.fr/#  

 
 
Quelle aventure : à la cour du roi Louis XIV :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1792&v=Q4GCsAbNlIQ 
 
 
  



 
Trace écrite : 
- Le château de Versailles 

Louis XIV décide d’agrandir un pavillon de chasse à Versailles pour en faire un somptueux palais.   
Les travaux ont duré 40 ans et 30 000 hommes y travaillèrent sous la direction d’architectes, 
peintres et sculpteurs.  Le château possède 2 000 pièces et des jardins « à la française » 
géométriques et fleuris.  

Louis XIV aimait s'y promener, suivi de la foule de ses courtisans. Il y donnait des fêtes 
incroyables : bals, comédies et ballets, illuminations et feux d'artifice.  

 
Colorie selon la légende :  le Roi en bleu - les courtisans en orange - le château en jaune -  les jardins en vert.		
 

4- L’art : La Joconde de Léonard de Vinci 
Ce qui nous trouble quand on regarde ce tableau c’est à la fois le regard de Mona Lisa qui ne nous quitte pas et 
son petit sourire énigmatique. 

                            
Mona Lisa (1 minutes au Musée) : https://www.lumni.fr/video/la-joconde-de-leonard-de-vinci  
Qui est Mona Lisa ? https://youtu.be/OM0mRsm9G90  

Qui est Léonard de Vinci ? https://youtu.be/iLi7dFIzsrI  

Trace écrite : 
- C’est le mari de Mona Lia qui avait demandé à Léonard de Vinci de peindre le portrait de sa 
femme. Une fois terminée, le peintre n’a jamais voulu s’en séparer. C’est le sourire mystérieux et le 
regard de la Joconde qui a rendu ce tableau si célèbre dans le monde entier. 

 
 



  
  





 



 



 

 

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 

  



 



   



 



Questionner le temps 

Les Temps modernes 
 

- Les explorations 
 

Au XVe 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. 



  

- Le règne de Louis 14 
Il devient roi à 5 ans après la mort de son père. Sa mère exercera le pouvoir jusqu’à ce qu’il 
soit en âge de gouverner.  

 Louis 14 est un roi qui a régné pendant 72 ans et gouverne seul, détenant tous les 
pouvoirs (sans ministres et sans limites) : c’est la monarchie absolue. Il se fait appeler le Roi 
Soleil.  

Louis 14 a fait de la France un pays puissant car il a agrandi le territoire. Il a développé les 
routes. Mais il laisse aussi un pays appauvri et un peuple mécontent.   

 
 
- Le château de Versailles 

Louis XIV décide d’agrandir un pavillon de chasse à Versailles pour en faire un somptueux palais.   
Les travaux ont duré 40 ans et 30 000 hommes y travaillèrent sous la direction d’architectes, 
peintres et sculpteurs.  Le château possède 2 000 pièces et des jardins « à la française » 
géométriques et fleuris.  

Louis XIV aimait s'y promener, suivi de la foule de ses courtisans. Il y donnait des fêtes 
incroyables : bals, comédies et ballets, illuminations et feux d'artifice.  

 
Colorie selon la légende :  le Roi en bleu - les courtisans en orange - le château en jaune -  les jardins en vert.	 



 
Colorie selon la légende :  le Roi en bleu - les courtisans en orange - le château en jaune -  les jardins en vert.	 

 
Colorie selon la légende :  le Roi en bleu - les courtisans en orange - le château en jaune -  les jardins en vert. 
 

 
Colorie selon la légende :  le Roi en bleu - les courtisans en orange - le château en jaune -  les jardins en vert.	 



     

      
 

     
 

      



   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

 



 

 



        

 

        

  



 
1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb               1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb 
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1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb               1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb

 
1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb               1492 : 1ere expédition de Christophe Colomb 



Questionner le monde – Les temps modernes 

  Les grandes découvertes 

Compétences ; Distinguer et situer chronologiquement la période historique  
Connaitre des personnages marquants de la période concernée  
Connaitre les dates importantes de la période étudiée  

1- Légende ces deux objets : 

                               
__________________                        __________________ 
 
Explique ce qu’ils ont permis :  ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2- Quelles raisons poussent les Européens à partir à la découverte de nouvelles terres ? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

3- Cite 3 pays européens ayant participé aux grandes découvertes :  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

4- Relie la date avec l’évènement qui lui correspond :  

 
 

5- Lis puis réponds aux questions :  
« Il part du petit port de Palas près de Séville, en Espagne, le 3 août 1492. Le 10 octobre, 
les marins se plaignirent de la longueur du voyage. L’amiral ranima leur courage du mieux 
qu’il put. Il ajouta qu’il était parti pour se rendre aux Indes et qu’il entendait poursuivre 
son voyage jusqu’à ce qu’il les trouvât. Le lendemain, on trouva un bout de bois qui 
paraissait avoir été taillé avec du fer, un débris de roseau, une herbe de terre et une 
planchette (...). A deux heures après minuit, on aperçut réellement la terre. »  

1- Qui est l’amiral dont parle le texte ? _________________________ 

2- D’où partent l’amiral et son équipage ? □ d’un port espagnol        □ d’un port portugais. 

3- À quelle date aperc ̧oivent-ils la terre ? □ le 3 août 1492       □le 10 octobre 1492  

4- Quel titre donnerais-tu à ce texte ? ________________________________ 


