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La découverte de l’Amérique
Les grandes découvertes
Il y a plus de 500 ans, bien que certains savants affirmaient que
la Terre était ronde, on croyait qu’elle était plate et qu’il n’y
avait qu’un seul océan. Les explorateurs ne s’étaient jamais
aventurés au large et ne connaissaient que l’Asie et l’Afrique.
A partir de 1450, de nombreuses inventions marquent le début des Temps modernes.
Parmi elle, la boussole et l’astrolabe (qui aident les marins à se repérer en mer), ainsi
que les caravelles (d’excellents voiliers très résistants permettant de mieux naviguer).
La découverte du hasard
Christophe Colomb, un navigateur persuadé que la Terre était ronde, part en mer avec son
équipage à bord de 3 caravelles appelées : Santa Maria, Pinta et Niña. Il traverse l’Océan,
pensant rejoindre l’Inde en Asie. En 1492, après 2 mois de voyage, persuadé d’être arrivé en
Asie, il se trouve pourtant sans le savoir sur un continent inconnu des européens : l’Amérique.
Le sais-tu ?
Christophe Colomb meurt en 1506, toujours convaincu d’avoir rejoint l’Asie. Un autre
homme, Amerigo Vespucci, qui l’avait aidé à préparer ses voyages, déclare que ce
continent ne pouvait être un territoire d’Asie et qu’il s’agissait d’un « nouveau
monde ». Il prévoit alors un autre voyage d’exploration en 1499. Il avait raison et c’est
en son honneur que l’on donna le nom de « Amérique » à ce continent.

1.
?

Réponds aux questions :

a – Cite 3 inventions qui ont aidé les explorateurs à faire de grandes découvertes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Qu’est-ce qu’une caravelle ? Cites-en une de l’expédition de Christophe Colomb.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – En quelle année Christophe Colomb est-il arrivé en Amérique ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Christophe Colomb a-t-il su un jour qu’il avait découvert l’Amérique ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – En l’honneur de qui a-t-on appelé ce nouveau continent « l’Amérique » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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