
 

 

 Document 1 : les trajets de quelques grands navigateurs européeens aux 15ème et 16ème 

siècles, Magnard, 2013  

 

Document 2 : D’après Christophe Colomb, Journal de bord, 1492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte du Nouveau Monde 

3 août 1492 : en cette année 1492, le roi et la reine d’Espagne m’envoient aux Indes. Je 

pars, je décide d’emprunter la route de l’ouest.  

24 septembre 1492 : Pas de terre en vue. Je sens la peur s’emparer des marins.  

10 octobre 1492 : Toujours rien  en vue, les caravelles voguent depuis 34 jours pendant 

lesquels on n’a vu que le ciel et l’eau. Les hommes n’en peuvent plus et se plaignent de 

la longueur du voyage. Je les réconforte en leur rappelant l’or qu’ils doivent trouver… 

12 octobre 1492 : La terre paraît à deux heures du matin. A l’aube, je débarque dans une 

petite île. Je déploie la bannière royale et j’en prends possession au nom du Roi et de la 

Reine. Nous voyons des hommes et des femmes nus. Ils n’ont pas d’armes comme les 

nôtres.  

Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, car il me paraît qu’ils n’ont aucune religion.  

Je suis très attentif à savoir s’il y a de l’or. Je remarque que plusieurs en portent un petit 

morceau à un trou qu’ils se font au nez. A force de signes, je comprends qu’au sud est 

un roi qui possède une grande quantité de métal jaune.  



Document 3 : L’arrivée de Christophe Colomb en Amérique, gravure du 16ème siècle de 

Théodore de Bry.  

 

Document 4 : Les grands explorateurs  

Christophe Colomb 

 

Navigateur Espagnol 

1451 – 1506  

Il découvre entre autre 

l’Amérique. Il arrive sur 

l’île de Cuba.  

Magellan 

 

navigateur portugais 

1480 – 1521  

Il découvre la route pour 

se rendre en Océanie, en 

longeant le Sud de 

l’Amérique.  

Jacques Cartier 

 

Navigateur français  

1491- 1557  

Il découvre entre autre 

le Canada. 

 


