
  



  

Comment les Espagnols font-ils 
la conqu te de l’Amérique ? *ê

* Pour répondre à cette question, je poursuis le diaporama.



  

Hernán Cortés
conquistador*

espagnol
1485-1547

Je fais connaissance avec les principaux acteurs de la 
conqu te espagnole de l’Amérique.ê

* conquistador : conquérant de l’Amérique centrale et du Sud

Charles Quint
roi d’Espagne
et empereur 

1500-1558

Francisco Pizarro 
conquistador* 

espagnol
1475-1541



  

Hernán Cortés
conquistador*

espagnol
1485-1547

Voici ce qui était attendu.

Charles Quint
roi d’Espagne
et empereur 

1500-1558

Francisco Pizarro 
conquistador* 

espagnol
1475-1541



  

Des envoyés de l’empereur Moctezuma lui décrivent les Espagnols 
de Cortès, alors qu’ils progressent (1519-1521) vers Tenochtitlan, la 
capitale de l’empire aztèque (aujourd’hui Mexico, au Mexique).

Grande fut la stupeur de Moctezuma quand on lui raconta comment 
éclate le canon. Quand le coup part, une espèce de boule de pierre 
sort de la pièce, elle projette une pluie de feu, elle répand des 
étincelles… Si le coup touche un arbre, elle le met en pièces.

Les guerriers se revêtent de fer, un heaume de fer couvre leur 
tête, leurs épées sont de fer, de fer leurs arcs, leurs boucliers, 
leurs lances.

Alvarado Tezozómoc (petit-fils de Moctezuma),
Histoire du Mexique, 1598

Je surligne le nom de l’empire amérindien, du pays 
correspondant, du conquistador et les dates de la conqu te.ê
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Voici ce qui était attendu.



  

Atahualpa, le chef de l’empire inca, est capturé durant l’expédition 
de 1531-1532.

Pendant toute l’action, aucun indien ne fit usage de ses armes 
contre les Espagnols, tant fut grande leur épouvante en voyant 
Pizarro au milieu d’eux, le galop des chevaux, et en entendant tout 
à coup les décharges de l’artillerie.

Pizarro retourna à son habitation avec son prisonnier, l’empereur 
Atahualpa, dépouillé de ses vêtements que les Espagnols lui avaient 
arrachés en essayant de le faire descendre de sa litière.

D’après Francisco de Jerez, secrétaire de Francisco Pizarro,
La conquête du Pérou, 1534

Je surligne le nom de l’empire amérindien, du pays 
correspondant, du conquistador et les dates de la conqu te.ê



  

Atahualpa, le chef de l’empire inca, est capturé durant l’expédition 
de 1531-1532.

Pendant toute l’action, aucun indien ne fit usage de ses armes 
contre les Espagnols, tant fut grande leur épouvante en voyant 
Pizarro au milieu d’eux, le galop des chevaux, et en entendant tout 
à coup les décharges de l’artillerie.

Pizarro retourna à son habitation avec son prisonnier, l’empereur 
Atahualpa, dépouillé de ses vêtements que les Espagnols lui avaient 
arrachés en essayant de le faire descendre de sa litière.

D’après Francisco de Jerez, secrétaire de Francisco Pizarro,
La conquête du Pérou, 1534

Voici ce qui était attendu.



  

La conqu te de l’Amérique ê
centrale et du Sud par les 
Espagnols

Je localise les trois empires amérindiens.*

…………………………

……………………

…………………………

Bordas 2016

* Je déplace les noms des empires sur les 
pointillés bleus.

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas



  

La conqu te de l’Amérique ê
centrale et du Sud par les 
Espagnols

Voici ce qui était attendu.

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016



  

Je place les expéditions des conquistadors.*

* J’écris dans les cases orange
le nom d’un conquistador

et les dates de son expédition.

La conqu te de l’Amérique ê
centrale et du Sud par les 
Espagnols

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016

……………

……………



  

La conqu te de l’Amérique ê
centrale et du Sud par les 
Espagnols

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016

Cortès
(1519-1521)

Pizarro
(1531-1532)

Voici ce qui était attendu.



  

La conqu te des empires aztèque et inca a duréê …

Je prends conscience de la durée des conqu tes.*ê

une douzaine d’années

un siècle

plusieurs siècles

* Je déplace cette coche.



  

La conqu te des empires aztèque et inca a duréê …

Voici ce qui était attendu.*

une douzaine d’années

un siècle

plusieurs siècles

* Les Mayas se révoltèrent et ne furent soumis qu’au bout de deux siècles.



  

J’analyse la carte de la conqu te de l’Amérique.ê

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016

Cortès
(1519-1521)

Pizarro
(1531-1532)

Sous le règne de Charles 
Quint, les conquistadores 
Cortès et Pizarro mènent une 
conquête rapide en Amérique 
centrale et du Sud.

Les Espagnols détruisent les 
empires amérindiens (aztèque, 
maya et inca).



  

Voici ce qui était attendu.

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016

Cortès
(1519-1521)

Pizarro
(1531-1532)

Sous le règne de Charles 
Quint, les conquistadores 
Cortès et Pizarro mènent une 
conquête rapide en Amérique 
centrale et du Sud.

Les Espagnols détruisent les 
empires amérindiens (aztèque, 
maya et inca).



  

La prise de Tenochtitlan,
Cortès le conquistador, 2007

Je regarde cet extrait vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=LU_JLXnFZtg&feature=youtu.be


  

Je montre la supériorité militaire des conquistadors 
espagnols sur les Amérindiens.

Hatier 2016

Combats entre 
Espagnols et 

Aztèques,
Codex Duran,

XVIe siècle

…



  

Combats entre 
Espagnols et 

Aztèques,
Codex Duran,

XVIe siècle

Voici ce qui était attendu.

Hatier 2016

Les conquistadors constituent une armée bien équipée. Leur 
armure intégrale et leur bouclier les protègent efficacement. 
Leurs armes offensives sont puissantes (arbalète, arquebuse, 
canon). Alors que les Amérindiens ne disposent que d’un 
équipement sommaire (bouclier et lance en bois).



  

Je colorie le carré de légende et j’explique comment les 
Espagnols imposent leur domination.

La conqu te de l’Amérique centraleê
et du Sud par les Espagnols

.

Colonie : territoire conquis, administré et 
exploité par un autre peuple



  

La conqu te de l’Amérique centraleê
et du Sud par les Espagnols

Les Espagnols créent des colonies 
à la place des trois empires 
amérindiens.

Voici ce qui était attendu.



  

Je localise les produits convoités par les Espagnols.*

La conqu te de l’Amérique centraleê
et du Sud par les Espagnols

* Je déplace les produits ci-dessus sur la carte.

argent
sucre

or

argent



  

La conqu te de l’Amérique centraleê
et du Sud par les Espagnols

argent
sucre

or

argent

Voici ce qui était attendu.



  

Je prends en note le troisième paragraphe.

AztèquesAztèques

MayasMayas

IncasIncas

Bordas 2016

Cortès
(1519-1521)

Pizarro
(1531-1532)

Sous le règne de Charles 
Quint, les conquistadores 
Cortès et Pizarro mènent une 
conquête rapide en Amérique 
centrale et du Sud.

Les Espagnols détruisent les 
empires amérindiens (aztèque, 
maya et inca).

Ils créent des colonies afin 
d’exploiter les produits 
convoités (or, argent, sucre)



  

Codex Lienzo de Tlaxcala, 1550

J’explique comment les Espagnols traitent les 
Amérindiens dans les colonies.

Bordas 2016

.



  

Codex Lienzo de Tlaxcala, 1550

Bordas 2016

Les Espagnols réduisent les Amérindiens en esclavage et les 
soumettent au travail forcé pour exploiter les plantations 
agricoles (sucre) et les mines (argent, or).

Voici ce qui était attendu.
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