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En représailles : pour se venger.
Péripétie : aventure.
Flotte : ensemble de bateaux qui 
naviguent ensemble.
Sombrer : couler.
Faire escale : s’arrêter dans un port.

1  Pedro Alvares Cabral est le 
navigateur portugais qui a découvert 
le Brésil, en Amérique du Sud. 

2  Il découvre cette terre en 1500 
lors d’une expédition vers l’Asie, 
ordonnée par le roi du Portugal.

3  À cette époque, le Brésil est 
peuplé de tribus vivant de la chasse 
et de la cueillette.

4  Cabral fait ensuite route vers 
l’Inde en contournant le sud de 
l’Afrique. Il est de retour au Portugal 
après un voyage de plus d’un an.

Terre de 
Vera Cruz

Pedro Álvares Cabral (1467-1520)

1 - Une expédition vers les « Indes »

En 1500, le roi du Portugal confie à Cabral
le commandement d’une grande expédition
vers les Indes. À l’époque, le mot « Indes » 
désigne à la fois l’Asie et le « Nouveau Monde »
(l’Amérique) découvert par Christophe Colomb. 

3 - Du Brésil à l’Afrique
Début mai, la flotte de 
Cabral poursuit sa route 
vers le sud et explore
la côte du Brésil. 
Le 5 mai, les navires
prennent la direction
de l’Afrique. Cabral veut 
passer le cap de Bonne-
Espérance pour rejoindre 
l’Asie. Mais une terrible 
tempête fait sombrer 
4 navires et leur 
équipage ! Cabral est 
obligé de faire escale au 
Mozambique pour réparer 
les bateaux.

2 - La découverte du Brésil
Parti de Lisbonne avec 12 navires
et 1 200 hommes, Cabral traverse 
l’océan Atlantique. Le 22 avril 1500, 
il découvre une terre inconnue, 
peuplée de tribus vivant de chasse
et de cueillette. Il la baptise 
« Terre de Vera Cruz » et la déclare 
possession du Portugal. Il s’agit 
du Brésil.

4 - Cabral en Inde
Le 13 septembre 1500, la flotte de Cabral 
arrive à Calicut, en Inde. Mais les relations 
entre Portugais et Indiens sont très tendues.
Des Portugais sont massacrés et,
en représailles, Cabral fait bombarder 
Calicut. Le 16 janvier 2001, Cabral repart 
vers le Portugal. Après de nombreuses 
péripéties, il arrive à Lisbonne le 21 juillet 
1501, avec seulement 4 navires et 400 
hommes.

Grand navigateur portugais, Cabral est le découvreur du Brésil (Amérique).
Il a aussi voyagé jusqu’en Afrique et en Inde (Asie).
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