
2nde BAC PRO – Histoire – Thème n°1 : L'expansion du monde connu (Xvè-XVIIIè siècle) 
1492 
Problématique générale: Quels sont les effets de cette première mondialisation? 
 

 
SEQUENCE I – Nouvelles routes maritimes et empires coloniaux. 

 
Du XVème à la fin du XVIIIème siècle, la découverte progressive du monde entraîne un 
essor important des échanges. Les espagnols et les portugais suivis par les autres pays 
européens partent à la découverte de nouvelles routes commerciales et de nouveaux 
territoires sur lesquels seront fondés des empires.  
 
 

Séance 1 : Le monde connu des Européens en 1492 et à la fin du XVIIIè siècle. 
 

Document 1: Le monde connu au XV ème siècle.   
 

Carte réalisée par Henricus Martellus en 1489.  
 
 
Document 2 audio: le globe de Martin Behaim en 1492. Ce globe correspond à la vision 
des contemporains de Christophe Colomb avant la découverte de l'Amérique.  
 
 
 
 
 



 
Documents 1 et 2 :  
1/ Nommez les continents connus et parcourus par les Européens à la fin du XV ème 
siècle.  
................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
Document 3: Le monde connu des Européens à la fin du XVIII ème siècle. Carte du monde 
ou mappemonde, France, 1700. 
 

 
 
2/ Entourez en rouge les territoires qui ont été découverts par les Européens depuis le 
XVème siècle. 
 
3/ Formulez une remarque sur les différences de précision des contours des continents sur 
les deux planisphères.  
................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
 



Document 4: Une caravelle au XVème siècle, Gravure de Théodore de Bry, 1528-1598. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observez la gravure et identifiez les éléments 1 à 4 ci-dessous. Reportez le numéro 
correspondant sur la gravure. 
1- Les "monstres marins" dans l'imaginaire des navigateurs. 
2- Les caravelles: navires rapides et légers. 
3- Les grandes voiles carrées, permettant une meilleure prise au vent. 
4- Le gouvernail d'étambot à l'arrière du navire, permettant de manoeuvrer plus 
rapidement.  
 
 
5/ D'après la gravure, expliquez les difficultés que devaient surmonter les navigateurs pour 
naviguer.  
................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce que je sais du monde connu en 1492 
Recopiez et complétez cette carte mentale sur le monde connu 

avant et après 1492 à partir des documents et de vos connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le monde connu au XV ème 
siècle 

Les espaces maritimes où 
s’effectuent les échanges: 

 
.................................................
.................................................
.............................................. 

 

Les espaces terrestres où 
s’effectuent les échanges: 

 
.................................................
.................................................
.............................................. 

 

1492: Premier voyage de 
Christophe Colomb vers 

l’ouest 

Découverte d’une nouvelle 
route 

 
............................................ 

Découverte d’un nouveau 
 
 

.......................................... 



2nde BAC PRO – Histoire – Thème n°1 : L'expansion du monde connu (Xvè-XVIIIè siècle) 
1492 
Problématique générale: Quels sont les effets de cette première mondialisation? 
 

 
SEQUENCE I – Nouvelles routes maritimes et empires coloniaux. 

 
 
Séance  2 : Christophe Colomb et les Indes, de la découverte du Nouveau Monde à 

son exploitation.  
 
Problématique : Pourquoi peut-on dire que les voyages de Christophe Colomb ont changé le 
monde ? 

I – Recherche Google 
 

Fiche	d'identité 
NOM	/	Prénom:............................................................................... 
Dates	et	lieux	de	naissance	/	de	décès:..................................................... 
............................................................................................ 
Eléments	de	biographie	(famille,	parcours...):.............................................. 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................... 
Terres/océans	
parcourus:................................................................................. 
............................................................................................ 
:........................................................................................... 
...............................................................................................
......................................................................................... 

 

II . Etudes de documents 
 
Doc 1 – Lettre de C. Colomb aux Rois d'Espagne, au départ de son premier voyage 
"En cette présente année 1492, [...] Vos Altesses, en chrétiens catholiques, princes fidèles et 
propagateurs de la Sainte Foi chrétienne, [...] pensèrent m'envoyer, moi, Cristobal Colon, aux dites 
contrées de l'Inde pour y voir les dits princes et peuples, et les terres, et leur situation, et toute chose 
ainsi que la manière dont on pourrait convertir ces peuples à notre Sainte Foi. 
Elles m'ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre à l'Orient – par où l'on a coutume de le faire – 
mais par le chemin d'Occident, par lequel nous ne savons pas, de foi certaine, que jusqu'à ce jour 
personne soit passé. 
[...] Et, pour cela, elles me comblèrent de grâces, m'anoblirent, décidèrent que [...] je serai grand 
amiral de la mer océane et vice-roi et gouverneur perpétuel de toutes les îles et de la terre ferme que 
je découvrirais et gagnerais... dans la mer océane. [...] Je vins en la ville de Palos [...]. Et je pris le 
chemin des Canaries qui sont à vos altesses et se trouvent dans la dite mer océane pour, de là, 
prendre ma route et naviguer jusqu'aux Indes. 
En ces raisons, je me suis proposé d'écrire très ponctuellement, au jour le jour, tou ce que je ferais et 
verrais et qui m'arriverait pendant ce voyage. 
De plus, j'ai le dessein de faire une nouvelle carte marine sur laquelle je situerai toute la mer et toutes 
les terres de la mer océane... 

Christophe Colomb, envoi préliminaire adressé aux Rois Catholiques (Ferdinand d'Aragon et Isabelle 
de Castille, rois d'Espagne). 

 

 



Doc 2 – Carte attribuée aux frères Colomb (1490) 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doc 3 – Le récit du voyage et l'arrivée de Christophe Colomb aux Indes (gravure de Théodore 
de Bry (1528-1598), 1594, Paris, BNF). 
 

Partis de Palos le 3 août 1492, Christophe Colomb et ses marins atteignent d'abord l'île de Guanahani 
aux Bahamas, le 12 octobre, puis découvrent Cuba le 28 octobre et Hispaniola (Haïti) le 6 décembre. 
Il reviendra en Espagne le 15 mars 1493. 
 
Doc 4 – Les voyages de C. Colomb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questions 

 
Document 1 
1- Qui commandite le voyage de Christophe Colomb ? 
2- Quelles sont leurs motivations ? 
3- Quelles sont les motivations de Colomb ? 
Document 2 
4- D'après la carte, quelles parties du monde les navigateurs ont-ils parcourues en 1490 ? Que représente le 
disque à gauche de la carte ? Expliquez son utilité. 
Document 3 
5- Décrivez la scène (lieux, personnages, actions). Montrez que l'on y retrouve les acteurs et les motivations des 
grands voyages du XVè-XVIè siècles. 
Document 4 
6- Complétez la carte. Dites ce que Colomb a vraiment découvert du Nouveau Monde. 
Document 1 à 4 
7- A partir des différents documents, faites une présentation du premier voyage de C. Colomb (motivations, 
durée, conditions de voyage et découvertes...) 
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1492 
Problématique générale: Quels sont les effets de cette première mondialisation? 
 

 
 

SEQUENCE I – Nouvelles routes maritimes et empires coloniaux. 
 
 

Séance  3 : Le partage du monde en 1494. 
 
 

Problématique : Comment les puissances européennes s’emparent-elles des terres 
découvertes ? 

Document 1 : Le Traité de Tordesillas entre les rois d’Espagne et du Portugal 

 

 

1/ Soulignez en rouge le sujet du Traité et en bleu les souverains concernés. 

2/ Formulez une remarque quant aux puissances concernées et au partage du monde 
effectué.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



Document 2 : La ligne de partage du Traité de Tordesillas. Planisphère de Domingos 
Texeira, 1573, BNF, départements des cartes et plans (1529).  
Sur ce planisphère nautique (ou portulan) figure la ligne de délimitation du Traité de Tordesillas, complétée par celle 
de Saragosse (1529).  

 

3/ Repérez sur le document la ligne de partage de Tordesillas, et surlignez-la. 

4/ Documents 1 et 2 : Identifiez sur le planisphère (doc 2) les territoires espagnols et les 
territoires portugais, à l’aide des informations contenues dans le document 1.  

 
Document 3 : "Une mine de l'empire espagnol" (gravure de T. de Bry, coll. 
particulière) 
Le Nouveau monde possède d’importantes mines d’or et d’argent. Les Espagnols les exploitent en faisant tout 
d’abord travailler les populations indiennes; elles se trouvent vite décimées, à la fois par les mauvais traitements et 
par des maladies originaires d'Europe. Pour remplacer les Indiens, les conquérants font ensuite venir des esclaves 
d'Afrique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5/ Décrivez ce que font les différents personnages de la gravure (conquérants, esclaves...) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Pourquoi la population indienne a-t-elle été décimée ? Par qui sera-t-elle remplacée ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document 4 : Les empires espagnols et portugais en Amérique.  
 
7/ Comment expliquez-vous la 
répartition des territoires entre 
l’Espagne et le Portugal en 
Amérique ?  
…………………………………………… 
……………………………………………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
8/ Quels sont les objectifs de l’Empire 
espagnol ? 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

A l’aide des termes proposés ci-dessous, répondez à la problématique : 

 

Comment les puissances européennes s’emparent-elles des terres découvertes ? 
 

Partage du monde extra-européen – Traité de Tordesillas le 7 juin 1494 – Découverte 
du Brésil – richesses 
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SEQUENCE I – Nouvelles routes maritimes et empires coloniaux 

 
Problématique générale: Quels sont les effets de cette première mondialisation? 
 
Du XVème à la fin du XVIIIème siècle, la découverte progressive du monde entraîne un 
essor important des échanges. Les espagnols et les portugais suivis par les autres pays 
européens partent à la découverte de nouvelles routes commerciales et de nouveaux 
territoires sur lesquels seront fondés des empires.  
 

A la découverte de nouvelles routes maritimes 
 1. Le monde connu au XVè siècle 
Au XVè siècle, le monde connu des Européens est centré sur la Méditerranée et l’Océan 
Indien. Mais, à partir du milieu du XVè siècle, l’accès aux richesses de l’Inde devient 
compliqué car les routes traditionnelles terrestres tombent aux mains des Ottomans.  
 2. Les routes espagnoles et portugaises 
En 1492, Christophe Colomb, au service de l’Espagne, découvre de nouveaux territoires 
en partant vers l’ouest. Pensant être arrivé aux Indes, il ouvre la voie aux autres 
navigateurs à un Nouveau Monde qui sera intégré aux échanges.  
La circummnavigation entamée par le Portugais Magellan en 1519 permet un premier 
tour du monde, signe que la circulation des hommes et des marchandises est possible à 
l’échelle mondiale.  
 3. Les routes ouvertes par l’Angleterre et la France 
L’Angleterre et la France se lancent aussi très tôt dans des expéditions afin de découvrir 
de nouvelles routes maritimes. En 1535, Jacques Cartier remonte l’embouchure du Saint-
Laurent.  
 

La domination des empires espagnols et portugais 
 1. Le traité de Tordesillas 
Forts de leur mainmise sur les routes maritimes, les pays européens établissent leur 
domination sur les territoires conquis. Le traité de Tordesillas en 1494 est le symbole 
d’un partage du monde connu entre le Portugal et l’Espagne. 
 2. Le temps des conquêtes et la circulation des idées 
Après le temps des découvertes vient celui de la conquête : les deux couronnes 
développent des empires coloniaux puissants au XVIè siècle. Des cultures se rencontrent, 
se mélangent, mais les Européens s’interrogent aussi de façon brutale face à cet Autre. 
Cela aboutit à des débats autour de « l’humanité » des peuples colonisés comme en 
1550-1551 avec la controverse de Valladolid qui opposa Bartholomé de Las Casas à Juan 
de Sépulveda.  
 3. La domination des empires hollandais, français et anglais 
Face à ces succès, la Hollande (Provinces-Unies), l’Angleterre et la France créent à leur 
tour des empires coloniaux territoriaux et maritimes. Français et Anglais sont présents en 
Amérique du Nord, où ils entrent en concurrence avec les Espagnols. En 1535, le français 
Jacques Cartier remonte l’embouchure du Saint-Laurent, et en 1620, des anglais, à bord 
du Mayflower, débarquent au cap Cod où ils fondent Plymouth. La guerre de Sept Ans 
(1756-1763) traduit une concurrence territoriale entre la France et l’Angleterre. Le conflit 
se déroule à la fois sur les continents et sur les mers. Le Traité de Paris (1763) clôt cette 
guerre. La France se voit retirer une grande partie de son empire colonial, notamment en 
Amérique du Nord, au profit de l’Angleterre.  
 
 



NOTIONS :  
Colonisation : domination politique, militaire et économique d’un territoire par une 
puissance étrangère.  
Empire colonial : ensemble de territoires sous l’emprise d’une même autorité, qui peut 
prendre des formes différentes (territoriale et maritime).  
Route maritime : route qui met en contacte différents espaces grâce aux mers et aux 
océans.  
 


