
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Aztèques et Mayas 

 
Compétence 

- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 

résumer, répondre à des questions sur ce texte). 

- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 

multimédia). 

 

Objectifs 

� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 

� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 

légende, illustration…). 

� Avoir quelques connaissances sur les civilisations Aztèques et Mayas. 

 

Remarques 

○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 

difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 

d’aide à un camarade). 

○ L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés qui font varier le nombre de 

questions de chaque exercice. Le but est que les élèves plus lents ou plus en difficulté 

aient malgré tout accès à toutes les formes d’exercices. 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Sur quel continent les Aztèques et les Mayas ont-ils vécu ? 

b) Avec quelles armes les Aztèques et les Mayas chassaient-ils ? 

c) Cite trois aliments cultivés en Méso-Amérique que les Européens ne connaissaient pas. 

 
2 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
d) Tenochtitlán, la capitale des Aztèques, est aujourd’hui la ville de… 

  � Lima. 

  � Palenque. 

  � Mexico 

 

e) Les temples mayas sont en forme de… 

  � cylindre. 

  � pyramide. 

  � cube. 

 

3 - Retrouve et écris sur ton cahier le nom de chaque dieu par rapport à sa 
description. 
Tlaloc / Tonatiuh / Chac 

 

f) Je suis le dieu du soleil chez les Aztèques. 

g) Je suis le dieu de la pluie chez les Aztèques. 

h) Je suis le dieu de la pluie chez les Mayas. 

 
 



4 - Entoure les huit mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à 

la fin). 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Sur quel continent les Aztèques et les Mayas ont-ils vécu ? 

b) Durant quel siècle les espagnols ont-ils envahi leurs terres ? 

c) Avec quelles armes les Aztèques et les Mayas chassaient-ils ? 

d) Cite trois aliments cultivés en Méso-Amérique que les Européens ne connaissaient pas. 

 
2 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
e) Tenochtitlán, la capitale des Aztèques, est aujourd’hui la ville de… 

  � Lima. 

  � Palenque. 

  � Mexico 

 

f) Les chinampas sont… 

  � des temples. 

  � des produits agricoles. 

  � des jardins flottants. 

 

g) Le pulque est… 

  � une sorte de galette. 

  � un lieu de cérémonie. 

  � une boisson alcoolisée. 

 

h) Les temples mayas sont en forme de… 

  � cylindre. 

  � pyramide. 

  � cube. 

 

3 - Retrouve et écris sur ton cahier le nom de chaque dieu par rapport à sa 
description. 
Tlaloc / Tonatiuh / Itzamna / Quetzalcóatl / Chac 

 

i) Je suis le dieu du soleil chez les Aztèques. 

j) Je suis le dieu de la pluie chez les Aztèques. 

k) Je suis le dieu de la pluie chez les Mayas. 

l) Je suis le dieu maya qui aurait construit la pyramide du Magicien en une seule nuit. 

m) Je suis le dieu aztèque « Serpent à plumes ». 



4 - Entoure les huit mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à 

la fin). 
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Corrigé 
1. a) Les Aztèques et les Mayas ont vécu en Amérique 

 (Méso-Amérique). 

 b) Les Aztèques et les Mayas chassaient avec une 

 lance ou un arc. 

 c) Les Européens ne connaissaient pas les haricots, 
 les tomates, les avocats, le maïs, les cacahuètes, 
 l’ananas. 
2. d) Mexico. 
 e) Pyramide. 
3. f) Tonatiuh. 
 g) Tlaloc. 
 h) Chac. 
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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Corrigé 
1. a) Les Aztèques et les Mayas ont vécu en Amérique 

 (Méso-Amérique). 

 b) Les espagnols ont envahi leur terre au XVIème 

 siècle (16ème siècle). 

 c) Les Aztèques et les Mayas chassaient avec une 

 lance ou un arc. 

 d) Les Européens ne connaissaient pas les haricots, 
 les tomates, les avocats, le maïs, les cacahuètes, 
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