23A. LES GRANDES DÉCOUVERTES Questionnaire
1

Combien de temps met une caravelle pour aller jusqu’en Amérique ?
Il faut 6 à 8 semaines à une caravelle pour relier l’Europe à l’Amérique.

2

Quel pays Marco Polo a-t-il exploré ? Combien de temps y est-il resté ?
Marco Polo a exploré et a vécu en Chine pendant 16 ans entre les années 1271 et 1295.

3

Un Portugais a été le premier a franchir en bateau le Cap de Bonne Espérance. Qui est-il ? Quand l’a-t-il
franchi ? Où se trouve ce cap ?
Bartolomeu Dias est le premier à avoir contourné l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance (au sud) en 1487.

4

Christophe Colomb pense arriver en Inde. Sur quelle île est-il réellement arrivé ? Pourquoi a-t-on appelé les
habitants de l’Amérique les Indiens ?
Lors de son premier voyage, il débarque à San Salvador. C’est parce que les colons pensent être aux Indes qu’ils
appellent ces populations les Indiens (aujourd’hui, on parle d’ « Indiens d’Amérique » pour les différencier des
vrais Indiens des Indes).

5

Quel est le premier navigateur à avoir réellement découvert l’Amérique ? Quelle est l’origine du mot Amérique ?
C’est Amerigo Vespucci qui est le premier à avoir compris qu’il vient de découvrir, en 1499, un nouveau continent : l’Amérique. Un cartographe nommera ce continent ainsi en hommage à Amerigo.

6

Les voyages lointains au XVe siècle :

■ Pour aller vers l’ouest, les bateaux utilisent les Alizés, des vents réguliers qui soufﬂent vers l’ouest. Vrai.
■ La Colombie, en Amérique du sud, tient son nom de Christophe Colomb. Vrai.
❏ Christophe Colomb a débarqué en Amérique du nord en 1502. Faux. Il a débarqué en 1492 dans les Antilles.
■ Le véritable découvreur de l’Amérique a débarqué dans ce qui s’appelle aujourd’hui le Brésil. Vrai.
7

Qui a débarqué le premier en Amérique du Nord, à quel endroit, en quelle année ?
C’est l’italien Jean Cabot, au service du roi d’Angleterre qui a découvert le Canada, en 1497.

8

Qui a réalisé le premier tour du monde ? Combien de temps le voyage a-t-il duré ?
Fernand de Magellan navigue de 1519 à 1521 pour faire le 1er tour du monde (et prouver que la terre est ronde).

9

Décris le trajet du premier tour du monde : océans, caps et détroits traversés.
Magellan part d’Espagne vers l’ouest en 1519. Il traverse l’océan Atlantique et longe les côtes d’Amérique du sud.
Ensuite, il traverse au sud de la Terre de Feu (le détroit de Magellan) et navigue 4 mois dans l’océan Paciﬁque. Il
atteint alors les Philippines en 1521, où il meurt. Ses marins poursuivent leur route dans l’océan Indien, passent le
Cap de Bonne espérance pour revenir en Espagne en 1522.

10

Pourquoi la découverte de l’Amérique du nord a-t-elle été importante en Europe ?
Jean Cabot n’a pas découvert une nouvelle route des épices, mais d’énormes bancs de morues, qui vont bouleverser
l’économie et la gastronomie de la France et du Portugal.
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