
H... L’Europe à la conquête du monde, le temps des grandes découvertes.

D’importants progrès techniques marquent la fin du Moyen Age 
Avec les progrès dans le domaine de la ________________________ et de la _________________,
les connaissances s’améliorent. La ____________________ et l’___________________ aident les 
marins à se repérer. La ____________________ permet de mieux naviguer sur les océans. 
Vers 1450, ____________________ invente l’imprimerie. Cette technique ainsi que l’utilisation du 
papier (moins cher que le parchemin) permettent de __________________ le nombre de livres. 
Ainsi les idées circulent plus rapidement, les hommes augmentent leurs connaissances. 

Les Européens recherchent de nouvelles terres 
Les Européens désirent découvrir de nouvelles _______________ : 
- pour convertir de nouvelles populations au ___________________________
- pour mieux connaître la _____________, les continents 
- pour trouver de ______________________________ pour faire du _____________________. 
Christophe Colomb arrive aux ___________________ en 1492. Il croit avec découvert l’________.
En 1498, ___________________________ atteint l’Inde. En 1519, Magellan prouve que la Terre 
est ronde en faisant le tour du monde. 

H... L’Europe à la conquête du monde, le temps des grandes découvertes.

D’importants progrès techniques marquent la fin du Moyen Age 
Avec les progrès dans le domaine de la ________________________ et de la _________________,
les connaissances s’améliorent. La ____________________ et l’___________________ aident les 
marins à se repérer. La ____________________ permet de mieux naviguer sur les océans. 
Vers 1450, ____________________ invente l’imprimerie. Cette technique ainsi que l’utilisation du 
papier (moins cher que le parchemin) permettent de __________________ le nombre de livres. 
Ainsi les idées circulent plus rapidement, les hommes augmentent leurs connaissances. 

Les Européens recherchent de nouvelles terres 
Les Européens désirent découvrir de nouvelles _______________ : 
- pour convertir de nouvelles populations au ___________________________
- pour mieux connaître la _____________, les continents 
- pour trouver de ______________________________ pour faire du _____________________. 
Christophe Colomb arrive aux ___________________ en 1492. Il croit avec découvert l’________.
En 1498, ___________________________ atteint l’Inde. En 1519, Magellan prouve que la Terre 
est ronde en faisant le tour du monde. 
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H... L’Europe à la conquête du monde, le temps des grandes découvertes.

D’importants progrès techniques marquent la fin du Moyen Age 
Avec les progrès dans le domaine de la cartographie et de la navigation, les connaissances 
s’améliorent. La boussole et l’astrolabe aident les marins à se repérer. La caravelle permet de mieux
naviguer sur les océans. 
Vers 1450, Gutenberg invente l’imprimerie. Cette technique ainsi que l’utilisation du papier (moins 
cher que le parchemin) permettent de multiplier le nombre de livres. Ainsi les idées circulent plus 
rapidement, les hommes augmentent leurs connaissances. 

Les Européens recherchent de nouvelles terres 
Les Européens désirent découvrir de nouvelles terres : 
- pour convertir de nouvelles populations au christianisme 
- pour mieux connaître la Terre, les continents 
- pour trouver de nouvelles routes pour faire du commerce. Christophe Colomb arrive aux Antilles 
en 1492. Il croit avec découvert l’Inde. En 1498, Vasco de Gama atteint l’Inde. En 1519, Magellan 
prouve que la Terre est ronde en faisant le tour du monde. 
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