
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin du 15ième siècle, les rois d’Espagne décident de partir explorer les océans. Le 

navigateur Christophe Colomb traverse l’océan Atlantique et découvre l’Amérique. A sa 

suite d’autres explorateurs font le tour de la terre sur les océans (Magellan, Vasco de 

Gama, Jacques Cartier) 

Au même moment, un allemand nommé Gutenberg invente l’imprimerie ce qui permet 

d’imprimer rapidement. Grâce à lui les livres se diffusent partout en Europe. 

Cette époque est appelée « La Renaissance » : il y a de nombreux savants qui proposent 

des inventions (comme Léonard de Vinci). Il y a en Europe et France beaucoup d’universités 

qui font de grandes découvertes (la Terre tourne autour du Soleil) 
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