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Vers 1400, presque à la fin du Moyen-âge, il existe des routes commerciales 

sûres entre l’Europe, le Moyen-Orient et la Chine : les Européens ont une très bonne 
connaissance géographique de l’Europe et du bassin Méditerranéen, et quelques 
notions du reste de l’Afrique et de l’Asie. Ils se doutent aussi que la Terre est 
ronde mais ne connaissent pas bien ses dimensions.

 A partir de 1519, c’est l’époque de grands voyages autour du monde pour 
cartographier la Terre. Il reste encore beaucoup de territoires à découvrir. Les 
navigations sont hasardeuses. Au départ, faute de moyens exacts de mesures, les 
navigateurs ne peuvent localiser avec précision leurs découvertes. Cette période 
s’achève en 1843 avec l’exploration de l’Antarctique.

Les Grands  Découvreurs

La caravelle est un bateau inventé par les portugais.
Plus haute sur l’eau, avec un faible tirant d’eau, plus maniable grâce aux voiles qui facilitent la navigation, 

la caravelle est adaptée pour traverser les océans, mais aussi pour l’exploration près des côtes.
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 QUESTION : Après avoir identifié les 2 grands découvreurs parmi les 17 
aventuriers, regarde les deux vidéos suivantes sur Youtube et réponds aux 
questions. A toi de jouer !

- Vidéo n°1 : https://www.youtube.com/watch?v=EB-ZJmis6W8 
- Vidéo n°2 : https://www.youtube.com/watch?v=Ev2TKXjTxek

Les Grands  Découvreurs

Questions :
1 – Pourquoi Magellan entreprend-il un tour du monde ?
...............................................................................................................
2 – Quelle information découvre-t-il sur les cartes du monde de l’époque ?
................................................................................................................

3 – Comment Magellan arrive-t-il à convaincre le roi d’Espagne de lui confier le commandement
 de ses navires ?
.................................................................................................................
4 – Quel est son « vrai problème » ?
.................................................................................................................
5 – Que font les capitaines espagnols dans la baie de San Julian ?
.................................................................................................................
6 – Quel est le nom de la côte que Magellan longe au sud de l’Amérique ?
.................................................................................................................
7 – Pourquoi l’océan pacifique porte-t-il ce nom ?
..............................................................................................................
8 – A quel pays reviendra finalement l’archipel des Molluques ?
.................................................................................................................

Nom de l’aventurier N°1 :

..............Aide-toi des biographies  !

Nom de l’aventurier N°2 :

..............
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   Le Continent Manquant 
Avant les grandes découvertes, les cartes de l’époque représentent méridiens 

et parallèles, mais elles contiennent une série d’erreurs qui ne furent corrigées 
qu’après les grands voyages. 

 

Carte du monde réalisée en 1482 par Nicolas Le Germain 

QUESTION : 
- Quels continents peut-on reconnaître sur cette carte ? 
...............................................................................................

- Quel continent manquant ne sera découvert que dix ans plus tard ?
...............................................................................................
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Des Trésors Parfumés
Les épices étaient réservées aux familles les plus riches car leur acheminement depuis l’Orient 
nécessitait plusieurs mois de transport maritime ou terrestre, l’acquittement des taxes dans chaque 
port, sans oublier la menace constante des attaques de pirates et de voleurs. Une fois à Venise, 
une balle d’épices voyait son prix multiplier par cent : les épices étaient donc plus précieuses que l’or. 
  

Les Grands  Découvreurs

  Une des plus anciennes cartes européennes de l’Insulindre et des Moluques
Sur le feuillet de droite, sont représentées les Moluques, «les Iles aux Epices». 

Poivre, cannelle, clous de girofle, santal, muscade et toutes sortes d’épices, étaient si recherchées par les Euro-
péens qu’elles firent de ces îles un sujet de contestation entre Portugais et Espagnols (voir question du jeu N°1).
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QUESTION : A toi de relier le nom des épices à leur image et d’indiquer en 
dessous au moins 1 façon précise de l’utiliser, dans la cuisine ou ailleurs !    

                  X Les Clous de girofle :                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X La Cannelle :                  
                 .........................
                 .........................                     
                  X La Noix de Muscade:                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X Le Gingembre :                  
                 .........................
                 ......................... 
      X La Coriandre :                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X Le Cumin :                  
                 .........................
                 .........................  
                  X Le Cury :                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X Le Camphre :                  
                 .........................
                 ......................... 
            X Le Safran :                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X Le Poivre :                  
                 .........................
                 .........................
                  X Le Tamarin :                  
                 .........................
X               .........................               X            
                  X Le Sésame :                  
                 .........................
                 .........................           
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Quiz
Une ou plusieurs réponses possibles, 

entoure la/les !

 QUESTIONS :

1 - Combien de voyage a fait le 
     capitaine Cook ? 

Un    Deux    Trois.

2 - Quels sont les noms des navires 
       qu’il a commandé ?

 Endeavour    Discovery  
  

Challenger    Resolution
 
3 - Quelle planète a-t-il observé lors
       de son premier voyage à Tahiti ?
 
               Lune, Mars, Vénus

4 - Qu’est-ce que les savants qui l’accompagnaient ont rapporté de leurs voyages ?

 Plantes     Poissons conservés dans l’alcool     Peaux d’oiseaux 
 

Livres     Echantillons minéralogiques     Insectes    Armes    Vêtements 

 Bijoux     Parures    Instruments de musique

Les Grands  Découvreurs

Tatouage Maori – Dessin de Parkinson (premier voyage 
de Cook). Cook était non seulement accompagné de 

savants mais aussi d’illustrateurs.
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