
  



  

En quoi les grandes découvertes modifient-elles le monde ?



  

Pourquoi l’expédition de Magellan est-elle une étape importante 
dans la transformation du monde ? 



  

Tu vas raconter l’expédition de Magellan, 
dans le cadre d’une tâche complexe.

TACHE 
COMPLEXE



  

Dossier, pages 136-137, Hatier 2016

Lis les « Activités » et le coup de pouce page 136 du 
manuel Hatier en ligne, puis raconte l’expédition 
par écrit, sur un cahier de brouillon.

« Activités »

https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401020153
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401020153
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401020153
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401020153


  

Voici un exemple de correction (1/4).

Le projet et son financement

Fernand de Magellan, navigateur portugais, avait 
pour projet de rejoindre les Moluques, en Asie du 
sud-est, en passant par l’océan Atlantique ! 
Il a rencontré l’empereur Charles Quint pour lui 
présenter son projet. Cinq navire lui ont été 
donnés, armés et équipés.



  

Voici un exemple de correction (2/4).

Le trajet suivi

Notre flotte a quitté l’Espagne en août 1519 et a pris la 
route maritime du sud : nous avons traversé l’océan 
Atlantique pour longer les côtes de l’Amérique du Sud. 
Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un passage au sud 
de l’Amérique. Enfin trouvé, nous l’avons appelé « détroit 
de Magellan ».
Nous sommes arrivés dans un océan beaucoup plus calme et 
l’avons nommé Pacifique. Nous l’avons traversé et sommes 
enfin arrivés aux Moluques, où, malheureusement, notre 
capitaine Magellan est mort, au cours de combats avec les 
Indiens.
C’est son lieutenant, El Cano, qui a repris le 
commandement: nous avons traversé l’océan Indien, passé 
le cap de Bonne espérance au sud de l’Afrique, puis 
remonté l’océan Atlantique jusqu’en Espagne, où nous 
sommes arrivés en septembre 1522.



  

Voici un exemple de correction (3/4).

La dureté du voyage

Ce fut un voyage particulièrement long et 
difficile: partis avec cinq navires, nous sommes 
rentrés avec un seul et dix-huit hommes ! Nous 
avons souffert du manque de nourriture fraîche. 
Nous avons dû manger de la poussière de biscuit 
mêlée de vers et imprégnée d’urine de souris ! 
L’eau était putride et puante. Nous avons mangé 
du cuir. Nous avons perdu nos dents à cause du 
scorbut.
Beaucoup d’entre nous sont morts de faim et de 
maladie.



  

Voici un exemple de correction (4/4).

Les découvertes

Mais notre voyage, qui a duré, trois ans, nous a 
fait faire le premier tour du monde !
Et aux Moluques, nous avons découvert du 
camphre, de la cannelle et des perles.
Nous avons fait le tour de la terre et nous en 
sommes fiers !



  

Observe cet extrait vidéo. Pourquoi l’expédition 
de Magellan marque-t-elle le début d’une 
« première mondialisation » ?
Si le lien activé sur l’image ne fonctionne pas, vous pouvez 
regarder cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZXKNarvnkA
https://www.youtube.com/watch?v=049O9IBfD1g&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu.

En 1522, le navigateur portugais Magellan réalise 
le premier tour du monde : c’est le début d’une 
connaissance du monde dans sa totalité.

Le voyage de Magellan,
carte de Bautista Agnese, 
1544

www.wikipedia.org



  

Qu’est-ce que la première mondialisation ?



  

Quelles sont les conséquences du premier tour 
du monde de Magellan d’après ce texte ?

Il faut prendre toute la mesure de la révolution 
« magellane ». Avec et depuis Copernic, la Terre tourne 
autour du soleil. Avec Magellan, c’est l’homme européen 
et son argent qui se mettent à tourner autour de la Terre. 
La révolution « magellane » fait de la mer et de la 
mobilité des hommes et des capitaux le moteur de toutes 
les circulations et de tous les désenclavements1.
On peut désormais relier les quatre parties du monde et 
envisager une monarchie planétaire.
D’après S. Gruzinski, L’aigle et le dragon, Fayard, 2012
1. Le désenclavement rompt l’isolement d’un territoire 
en le rendant accessible par des routes (ici maritimes).



  

Voici ce qui était attendu.

Les Européens parcourent désormais le monde 
entier.
Les régions du monde sont désormais reliées entre 
elles par des routes maritimes.



  

Complète la légende de cette carte.

Le monde issu des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles)

Hachette 2016

(1494)



  

Voici ce qui était attendu.

Hachette 2016

(1494)

Le monde issu des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles)



  

Comment l’Europe renforce-t-elle sa 
domination sur le monde ?

Hachette 2016

(1494)

Le monde issu des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles)



  

Voici ce qui était attendu.

L’Europe (Espagne, Portugal) crée des colonies 
dans le Nouveau Monde : elle s’empare des terres 
découvertes, les exploite et s’enrichit.



  

3 / 1519-1522 / …………………. fait le tour du monde

Complète cet axe chronologique.

1480 1 490  1 500  1 510  1 520  1 530  1 540

1 / 1492 / ………………………………. découvre l’Amérique
2 / 1519-1521 / ………….. conquiert l’empire aztèque

1/ 1492 / …………….. 2/ 1519-1521 / ………………

3/ 1519-1522 / ………………



  

3 / 1519-1522 / Magellan fait le tour du monde

Voici ce qui était attendu.

1480 1 490  1 500  1 510  1 520  1 530  1 540

1 / 1492 / Christophe Colomb découvre l’Amérique
2 / 1519-1521 / Cortès conquiert l’empire aztèque

1/ 1492 / Colomb 2/ 1519-1521 / Cortès

3/ 1519-1522 / Magellan
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