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Détroit : bras de mer entre 2 terres 
rapprochées.
Équateur : ligne imaginaire qui fait le 
tour de la Terre et la divise en 2 parties 
(les hémisphères).
S’approvisionner : trouver ce qui est 
nécessaire aux besoins d’un groupe 
ou d’une personne (nourriture, eau...).

1  Fernand de Magellan, un marin 
portugais, est l’un des plus grands 
navigateurs de l’histoire. 

2  En 1522, son équipage termine le 
premier tour du monde. Magellan se 
fait tuer avant la � n du voyage.

3  L’expédition a pour objectif de 
trouver un passage vers la Chine 
et l’Asie au-delà de l’Amérique. 

4  Magellan et ses hommes sont 
ainsi les premiers Européens à 
découvrir un passage vers l’océan 
Paci� que, tout au sud de l’Amérique : 
le détroit de Magellan.
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Fernand de Magellan (1480-1521)

En 1517, le navigateur portugais Fernand de Magellan (1480-1521) propose au roi 
d’Espagne Charles Quint d’atteindre l’Asie par l’ouest, en contournant l’Amérique. 
C’est ainsi que son équipage réalise le premier tour du monde en bateau, 
de 1519 à 1522.

     Le départ de Séville
Le 20 septembre 1519, 
5 navires, avec 265 hommes 
à leur bord, quittent le port 
de Séville, en Espagne. 
Magellan, sur la Trinidad, 
est le chef de l’expédition.

     Le détroit 
     de Magellan

En octobre 1520, Magellan 
découvre un passage au sud 
de l’Amérique. Ce détroit porte 
désormais son nom. Mais 
l’un de ses navires a coulé 
au large de l’Amérique. 
Et le capitaine d’un autre 
bateau a refusé de continuer 
le voyage, car les conditions 
de vie étaient trop difficiles.

     L’océan Pacifique
L’expédition ensuite fait route 
plein nord, puis plein ouest 
au niveau de l’équateur. L’océan 
est si calme pendant cette partie 
du voyage que Magellan l’appelle 
« océan Pacifique ».

     Magellan est tué aux Philippines
À la fin du mois de novembre 1520, les 
3 navires restants atteignent les Philippines 
(Asie). Ils peuvent s’y approvisionner. 
Mais en avril 1521, Magellan est tué 
par des habitants de ces îles. L’équipage 
continue malgré tout l’aventure.

     L’arrivée à Séville
Après avoir passé 
le cap de Bonne-Espérance 
en mai 1522, les 18 derniers 
marins de l’expédition 
sont enfin de retour à Séville 
en septembre. C’est la première 
fois que des hommes 
font le tour du monde.

     Les Moluques
L’un des 3 bateaux est 
brûlé en mai 1521. En 
novembre, les 2 navires 
restants arrivent aux 
Moluques, les îles aux 
épices. Un seul navire, 
la Victoria repart vers 
l’Europe. L’autre bateau, 
la Trinidad, est trop abîmé.     L’Amérique du Sud

En décembre 1519, 
les 5 navires arrivent 
dans la baie de Rio de Janeiro, 
au Brésil. Puis ils repartent 
vers le sud, en Patagonie, 
où ils passent l’hiver.
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