Histoire CE2

Le temps des grandes découvertes

1
Donne le nom de 3 navigateurs :
……………………………

……………………………

………………………………

D’où partent ces navigateurs ?

……………………………………………………
3

Christophe Colomb atteint le nouveau monde
Le vendredi 12 octobre 1492, après deux longs
mois de mer, Christophe Colomb pose le pied sur
une île des Bahamas.
Le navigateur génois croit de bonne foi avoir
atteint l'Asie des épices et pour cette raison
appelle «Indiens» (habitants de l'Inde) les premiers
indigènes de rencontre.

2 L’arrivée de Christophe Colomb en Amérique, gravure
du XVIème siècle

Où devait se rendre Christophe Colomb ?
……………………………
Où est-il arrivé finalement ? ……………………
À ton avis, qu’est-ce qui pousse les navigateurs à
découvrir de nouvelles terres ?
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

Le voyage de l'imprévu
Six mois plus tôt, Christophe Colomb a convaincu
les souverains espagnols de le soutenir dans son
projet d'atteindre l'Asie des épices en navigant
vers l'Ouest, à travers l'Océan Atlantique.
Il a ainsi pu armer une caraque, la Santa Maria, et
deux caravelles, la Niña et la Pinta. Le départ a lieu
le 3 août 1492.
Les équipages s'inquiètent bientôt de l'absence de
terre. Le 10 octobre, ils sont à bout et sur le point
de se mutiner. Enfin, après 36 jours de navigation
(au lieu des 15 escomptés), la vigie de la Pinta crie
pour de bon : «Tierra»!...
Souligne dans le texte le nom des 3 bateaux
qui font partie de l’expédition.

Trace écrite

Le temps des grandes découvertes

Aux XVème et XVIème siècles, avec les progrès dans les domaines de la
cartographie et de la navigation,
navigation les connaissances s’améliorent.

Les Européens désirent découvrir de nouvelles terres :
- Pour convertir de nouvelles populations au christianisme
- Pour mieux connaître la Terre, ses continents
- Pour trouver de nouvelles routes pour faire du commerce.

En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique.
l’Amérique Cette date marque la fin
du Moyen-Âge et le début des Temps modernes.
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