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Activité 1

1. Relie chaque explorateur au voyage ou à la découverte qu’il a fait(e).

2.  Ces inventions ont permis aux explorateurs d’entreprendre leurs voyages. 
Nomme chacune d’elles et relie-la à sa fonction. 

Le temps des grandes explorations

Christophe Colomb  ◆

Marco Polo  ◆

Vasco de Gama  ◆

Amerigo Vespucci  ◆

Magellan  ◆

Jacques Cartier  ◆

◆  La route des Indes

◆  Le tour du monde

◆  Les Antilles

◆  La Chine par la route de la Soie

◆  Le Canada

◆  L’Amérique est un nouveau monde

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

◆◆ ◆◆

◆ ◆◆ ◆

Navire plus grand, 
plus rapide et plus 

stable que les 
galères

Outil permettant 
de  s’orienter grâce 
au mouvement des 

astres

Carte de navigation 
indiquant les ports 

et les dangers 
maritimes

Outil de navigation 
indiquant le Nord
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3.   Complète avec les mots proposés et indique le sens des flèches.

Activité 2

1. Complète le texte à trous.

Aux XVe et XVIe siècles, de grands ................................................ 

comme Christophe ................................................ , Vasco 

de Gama ou Jacques Cartier découvrent des terres 

jusque-là inconnues : les Antilles, l’Amérique, le Canada... 

L’expédition de ................................................, elle, prouve qu’on 

peut faire le tour de la Terre par voie 

maritime !

Mais ces conquêtes causent aussi de grands dommages : beaucoup  

de morts, des peuples réduits à l’................................................ et la disparition 

de ................................................  entières.

Pour répondre aux besoins de main 

d’œuvre, des Africains sont emmenés 

de force en ................................................  et 

vendus comme esclaves. C’est le début du commerce 

triangulaire entre l’ ................................................, l’Amérique et  

l’.................................................

alcool
armes

café
coton

esclaves
sucre
tabac
tissus

Amérique
Afrique
Europe

Le commerce 
triangulaire

Carte du premier tour du monde

Transport d'esclaves

Marchand d'esclaves
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La Renaissance XVe - XVIe siècle
Chapitre 2 

Synthèse 
illustrée

Les grandes explorations

1492 - Christophe Colomb
↘ Découverte de l’Amérique

1498 - Vasco de Gama
↘  Découverte de la route 

des Indes

1520 / 22 - Magellan
↘  Premier tour du monde 

maritime

1534  - Jacques Cartier
↘ Découverte du Canada

↘ Des civilisations disparues
↘ Esclavage des noirs d’Afrique
↘ Commerce triangulaire

Conséquences de ces explorations

Guerre d’Italie
↘ Victoire à Marignan

Ordonnance de 
Villers-Cotterêts
↘  français = langue 

officielle
↘ registre d’état civil

Construction de châteaux
↘ Chambord, Amboise, Blois...
↘  Fontainebleau : collections, bibliothèques

Mécénat
↘ Léonard de Vinci
↘ école de Fontainebleau

Le règne de François 1er
1515 -1547

v

Invention de l’imprimerie

Gutenberg
en 1455

Diffusion des livres
↘  Transmission des savoirs et des idées

Renouveau 
artistique & scientifique

Léonard de Vinci
1452 - 1519

↘  Artiste et savant 
humaniste

Michel-Ange
1475 - 1564

↘  Peintre et sculpteur

Copernic
1493 - 1543

↘  Théorie de 
l’héliocentrisme

Newton
1642 - 1727

↘  Loi de la gravitation 
universelle

Humanisme
↘  L’être humain est au centre de la 

pensée du monde




