
Les découvertes 

 
Objectifs notionnels : 

o Caractériser les progrès de l’agriculture 
o Caractériser les progrès de la navigation 
o Caractériser les progrès de l’armement 
o Comprendre en quoi l’imprimerie a représenté un 

progrès 
 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Fiches exercices 

 Leçon  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – Les découvertes  

L’agriculture a réalisé des progrès importants au Moyen Âge, avec surtout l’invention de la charrue, qui a 

permis de produire davantage. 

L’emploi de la poudre à canon a changé la façon de faire la guerre. 

L’utilisation de la boussole et l’amélioration des navires ont permis aux marins de s’aventurer en pleine 

mer. Vers 1440, Gutenberg a mis au point l’imprimerie, qui a permis de fabriquer de nombreux livres. 

Ces nouvelles inventions marquent la fin du Moyen-Âge et le début des Temps Modernes. 

 

 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

o Mots croisés:  

- La caravelle 

- L’imprimerie 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-âge – Temps modernes 
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Repères pour l’enseignant 
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 LES PROGRES DE L’AGRICULTURE 

A partir du XIème siècle, l’amélioration des outils et des techniques, dont l’invention 
de la charrue qui retourne le sol, ont permis d’accroître les rendements agricoles. 
Les récoltes sont devenues plus abondantes. Les paysans se sont mieux nourris 
(fèves, pois, pain avec de la farine de céréales, produits de l’élevage). La mortalité 
a alors diminué et la population a augmenté. 

 
Source : Histoire cycle 3 – Hatier – collection Magellan 

 L’INVENTION DE L’IMPRIMERIE 

Durant tout le Moyen Âge, les livres étaient recopiés à la main 
par des moines sur des parchemins puis sur du papier. Vers 
1440, l’Allemand Gutenberg mit au point l’imprimerie. Ce 
système permettait de fabriquer des livres en grand nombre. Les 
connaissances et les idées se sont alors répandues. 

 
Source : Histoire cycle 3 – Hatier – collection Magellan 

 LES PROGRES DE 
L’ARMEMENT 
Pendant la guerre de Cent 
ans, apparaissent des engins 
nouveaux. De gros tubes de 
métal lancent, à courte 
distance, des boulets de 
pierre, grâce à la force 
explosive d’une poudre, 
mélange de salpêtre, de 
souffre et de charbon.  
Ainsi, les moyens de 
destruction deviennent plus 
puissants et plus meurtriers. 
Peu à peu, la façon de 
combattre change. 

 
Les canons, longtemps 
appelés bombardes, sont 
surtout utilisés contre les 
murailles des châteaux et des 
villes.  

Source : boutdegomme.fr 

 LES PROGRES DE LA NAVIGATION 

Au Moyen Âge, les Européens ont commencé à utiliser des outils de navigation 
inventés par les Chinois et les Arabes, comme la boussole qui permet de 
déterminer sa direction. 
Ils ont amélioré leurs navires et ont construit un nouveau type de bateau : la 
caravelle. Plus haute, plus large, plus robuste, la caravelle peut affronter les 
tempêtes de l’océan. Des voiles nombreuses lui donnent une bonne vitesse. Grâce 
à son gouvernail axial, on peut facilement la diriger.  
Les marins peuvent alors s’éloigner des côtes et s’aventurer en pleine mer. 

UNE NOUVELLE PERIODE 

Les progrès de la navigation et l’invention de 
l’imprimerie marquent le début d’une nouvelle 
période de l’histoire, que l’on appelle « les 
Temps Modernes ». 

Source : Histoire cycle 3 – Hatier – collection 
Magellan 

Les découvertes 

 UNE CARAVELLE 
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Lis le document d’appui et réponds aux questions :  

1. Qu’a permis l’amélioration des outils agricoles ? 

2. A quelle occasion les premiers canons ont-ils été utilisés ? Comment les appelait-on ? 

3. Cite trois progrès de la navigation. 

4. Qu’ont permis ces 3 inventions ? 

5. Retrouve le bon personnage sur la gravure et écris la lettre correspondante :  
1. Il sélectionne et ordonne les caractères nécessaires pour imprimer la page, dont le modèle est au 

mur devant lui : _____ 
2. Il met de l'encre sur les caractères pour que l'on puisse imprimer la page : ____ 
3. Il apporte le papier nécessaire : ____ 
4. Il presse le papier contre les caractères : ____ 
5. Il se tient près des feuilles imprimées qui sèchent : ____ 
6. Il range les feuilles imprimées pour que l'on en fasse un livre : ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quelles sont les deux inventions qui marquent la fin du moyen-âge ? Comment se nomme la 

période historique qui commence ? 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – Les découvertes :  

L’agriculture a réalisé des progrès importants au Moyen Âge, avec surtout l’invention de la charrue, qui a 

permis de produire davantage. 

L’emploi de la poudre à canon a changé la façon de faire la guerre. 

L’utilisation de la boussole et l’amélioration des navires ont permis aux marins de s’aventurer en pleine 

mer. Vers 1440, Gutenberg a mis au point l’imprimerie, qui a permis de fabriquer de nombreux livres. 

Ces nouvelles inventions marquent la fin du Moyen-Âge et le début des Temps Modernes. 
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Leçon à trous 1 – Les découvertes  

L’agriculture a réalisé des progrès importants au Moyen Âge, avec surtout l’invention de la 

_____________, qui a permis de _____________ davantage. 

L’emploi de la poudre à ____________ a changé la façon de faire la guerre. 

L’utilisation de la __________ et l’amélioration des __________ ont permis aux marins de 

s’aventurer en pleine ____________. Vers 1440, ______________ a mis au point 

l’imprimerie, qui a permis de fabriquer de nombreux livres. 

Ces nouvelles inventions marquent la fin du ______________ et le début des ______________. 
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L’emploi de la poudre à ____________ a changé la façon de faire la guerre. 

L’utilisation de la __________ et l’amélioration des __________ ont permis aux marins de 

s’aventurer en pleine ____________. Vers 1440, ______________ a mis au point 

l’imprimerie, qui a permis de fabriquer de nombreux livres. 

Ces nouvelles inventions marquent la fin du ______________ et le début des ______________. 
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s’aventurer en pleine ____________. Vers 1440, ______________ a mis au point 

l’imprimerie, qui a permis de fabriquer de nombreux livres. 

Ces nouvelles inventions marquent la fin du ______________ et le début des ______________. 
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