
His 10e, FP 2022 TS histoire: ch.3 L’Europe à la rencontre du monde Prénom: 

Objectifs: Voir fiches distribuées.       Matériel autorisé: Aucun  Note: ……………….. 

Pts: P.1 …….…….  /21 +  P.2 ……….….  /26 +  P.3 ……….. /8 + P.4 …….…. /10 -> Total: ……..………… / 65 

1.  Quand est la prise de Constantinople par les Turcs? ………………………………….………………………….  / 1 

2.  Ces grandes découvertes ont été la première ……………………………………………….……………………….……… 

(ouverture des économies entre les pays) mais aussi le premier ……………………………….……………….. 

(destruction d’un groupe humain) de l’histoire de l’humanité.                                             / 2 

3.  Qui fut le premier grand explorateur, où est-il allé et pourquoi est-il allé là-bas? ………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  / 3 

4. Cite 3 progrès techniques (pas de moyen de transport) qui ont permis les grandes 

découvertes. ………….………………………………………………………………………………………………………………………… / 3 

5.  a) En s’appuyant sur quel document Christophe Colomb est-il parti faire les découvertes? 

…………………………………..…… b) En quelle année?………………………. c) A bord de quel type de bateau? 

………………………………………..…….. d) Où est-il arrivé? …………..…………………….………… e) Où pensait-il 

être arrivé? …………………………………………………. f) Pourquoi s’est-il trompé (1 raison). ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. / 6 

6. Qui étaient les différents acteurs (nommer 3 groupes) des grandes découvertes et quels 

étaient leurs buts. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   / 6 

B: Comment nomme-t-on le fait de brûler des livres? ………………………………………………………………….. + 1 

/ 21 



7.  Comment s’est produite la rencontre entre les colonisateurs et les pays colonisés?  

a) Du côté des colons?………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

b) Du côtés des peuples autochtones? …………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  / 4 

8.  a) Quelle date marque traditionnellement le passage du Moyen âge à l’Époque moderne?  

………..…… b) D’après toi, pourquoi a-t-elle été choisie par les historiens ? ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 2 

9.  Qu’est-ce que le traité de Tordesillas, entre qui était-il et quel et son but? …………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 3 

10. Pour quoi est connu Magellan? (2 éléments) ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 2 

11. Quelle langue parle-t-on au Brésil? Pourquoi? …………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 2 

12. Quel peuple est la civilisation-mère de Mésoamérique? ………………………….……………………………  / 1 

13. Cite dans l’ordre chronologique les 3 civilisations d’Amérique centrale et du sud et donne 1 

élément sur la situation (ou capitale) et 2 sur les caractéristiques pour chacun.             / 12 

              / 26 

Peuple

Situation ou capitale

2 caractéristiques 



           Prénom:  

14. a) Que montre précisément ce document?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Qui sont les 2 personnages principaux? …………………………………………………………………………………..… / 4 
https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/

premiere/

emissions/aujourd-

hui-l-histoire/

segments/entrevue/

400281/francisco-

pizzaro-empire-

inca-atahualpa 

15. a) De qui parle ce document ?…………………………………………………………………………………………. 

b) De quelle année parle-t-il? ………………………………………………………………………….. 

c) D’où part-il? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Dans quelle direction doit-il partir? ……………….…………………………………………………………………………… / 4 

« En cette présente année …. , après que Vos Altesses eurent mis fin à la guerre contre les 

Maures en la très grande cité de Grenade, elles pensèrent m’envoyer aux Indes, suite aux 

informations que j’avais données sur un prince qui se nomme le Grand Khan1. Elles 

m’ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre vers l’Orient, par où l’on a coutume de le faire, 

mais par le chemin d’Occident, par lequel nous savons que jusqu’à ce jour personne n’est passé. 

Je partis de la cité de Grenade et je vins au port de Palos, où j’armai trois navires adaptés à 

cette entreprise. Bien pourvu en vivres et de nombreux gens de mer, je partis le troisième jour 

du mois d’août ..… »  

/ 8 
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16. a)  Qu’est-ce que ce document de gauche? ……………………………………………………………………………….. 

b) et celui de droite? ………………………………………………………. 

c) Qui l’a fait? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Pour quoi a-t-il servi? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) Que montrent PRÉCISÉMENT ces documents ?……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   / 6 

17. a) Que montre précisément ce document?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Quel est le terme général est utilisé pour désigner la personne de gauche?  

…………………………………………………………………..……          

c) et la 2e depuis la gauche? ……………………………………………………………………………………………………………   / 4 

http://h.rambaud.free.fr/francais/decouverte/Histoire/moderne/

FRcolonisationespagnole.htm  

/ 10 

http://h.rambaud.free.fr/francais/decouverte/Histoire/moderne/FRcolonisationespagnole.htm
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His 10e, FP 2022 TS histoire: ch.3 L’Europe à la rencontre du monde  Prénom: CORRIGÉ 

Objectifs: Voir fiches distribuées.       Matériel autorisé: Aucun  Note: ……………….. 

Pts: P.1 …….…….  /21 +  P.2 ……….….  /26 +  P.3 ……….. /8 + P.4 …….…. /10 -> Total: ……..………… / 65 

1.  Quand est la prise de Constantinople par les Turcs? 1453                              / 1 

2.  Ces grandes découvertes ont été la première          MONDIALISATION                                                  

(ouverture des économies entre les pays) mais aussi le premier        GÉNOCIDE          

(destruction d’un groupe humain) de l’histoire de l’humanité.                                             / 2 

3.  Qui fut le premier grand explorateur, où est-il allé et pourquoi est-il allé là-bas?         

MARCO POLO, EN CHINE           PARCE QU’ILS NE MAITRISAIENT PAS LA 

NAVIGATION / COMMERCE (ÉPICES) / DÉCOUVERTES                    / 3 

4. Cite 3 progrès techniques (pas de moyen de transport) qui ont permis les grandes 

découvertes. BOUSSOLE,  PORTULAN, BÂTON DE JACCOB /ASTROLABE/ COMPAS 3 

5.  a) En s’appuyant sur quel document Christophe Colomb est-il parti faire les découvertes? 

CARTE (DE BEHAIM) b) En quelle année? 1492 c) A bord de quel type de bateau? 

CARAVELLE d) Où est-il arrivé?  BAHAMAS (AMÉRIQUE)  e) Où pensait-il être arrivé? 

INDES f) Pourquoi s’est-il trompé (1 raison). CARTE PAS CORRECTE / CONTINENT 

ENTRE L’EUROPE ET L’INDE /              / 6 

6. Qui étaient les différents acteurs (nommer 3 groupes) des grandes découvertes et quels 

étaient leurs buts des grandes découvertes. 

CONQUISTADORS -> ACQUÉRIR / PILLER DE NOUVELLES TERRES / DES RESSOURCES 

PRÊTRES / RELIGIEUX / MISSIONNAIRES-> CONVERTIR 

SEIGNEURS / SOUVERAINS -> GAGNER EN POPULARITÉ / FINANCER LES EXPLORATIONS / 

AGRANDIR LEUR TERRITOIRE 

EXPLORATEURS -> NOUVELLES DÉCOUVERTES 

AMÉRINDIENS -> PACIFISTES          

COMMERÇANTS -> TROUVER DES RESSOURCES / 6 

B: Comment nomme-t-on le fait de brûler des livres?AUTODAFÉ + 1 

/ 21 



7.  Comment s’est produite la rencontre entre les colonisateurs et les pays colonisés?  

a) Du côté des colons? CONQUÉRANTS, VIOLENTS, PILLENT LES RICHESSES, LES 

TUENT ET APPORTENT DES MALADIES 

b) Du côtés des peuples autochtones? ACCUEILLANTS, EN AMIS, LEUR OFFRENT DES 

PRÉSENTS, MALGRE LEURS TRADITIONS BARBARES / 4 

8.  a) Quelle date marque traditionnellement le passage du Moyen âge à l’Époque moderne?  

1492 b) D’après toi, pourquoi a-t-elle été choisie par les historiens ? DÉCOUVERTE DU 

MONDE / 2 

9.  Qu’est-ce que le traité de Tordesillas, entre qui était-il et quel et son but? TRAITÉ QUI 

DÉCIDE D’UN PARTAGE DU MONDE ENTRE LES ESPAGNOLS ET LES PORTUGAIS ET 

QUI A DONNÉ LE MÉRIDIEN DE TORDESILLAS                                  / 3 

10. Pour quoi est connu Magellan? (2 éléments) PREMIER TOUR DU MONDE / DÉTROIT   / 2 

11. Quelle langue parle-t-on au Brésil? Pourquoi? PORTUGAIS CAR À DROITE DU MÉRIDIEN 

DE TORDESILLAS DONC COLONISÉ PAR LES PORTUGAIS                                          / 2 

12. Quel peuple est la civilisation-mère de Mésoamérique? OLMÈQUES                               / 1 

13. Cite dans l’ordre chronologique les 3 civilisations d’Amérique centrale et du sud et donne 1 

élément sur la situation (ou capitale) et 2 sur les caractéristiques pour chacun.             / 12 

              / 26 

            

Peuple MAYAS AZTÈQUES INCAS

Situation (OU 
CAPITALE)

AM. CENTRALE (S 
DU MEXIQUE) 
TIKAL / CALAKMUL

A M . C E N T R A L E 
(HAUT-PLATEAU 
DU MEXIQUE) 
TENOCHTITLAN

PÉROU (LONG DE 
LA CORDILLÈRES 
DES ANDES 
CUSCO

2 
caractéristiques 

CITÉS-ÉTATS 
ARCHITECTURE/
PYRAMIDE 
ASTRONOMIE, 
CALENDRIER

PEUPLE GUERRIER 
SACRIFICES HUMAINS 
1 EMPEREUR 
AGRICULTURE 

SACRIFICES HUMAINS 
ARCHITECTURE 
EMPIRE DU SOLEIL 
CUTURES EN TERRASSE



Prénom: CORRIGÉ 

14. a) Que montre précisément ce document? UN INCA PEU VÊTU AGENOUILLÉ ET LES 

MAINS EN L’AIR DEVANT UN CONQUISTADOR  DEBOUT AVEC UN CASQUE, UNE 

ÉPÉE ET DE BEAUX HABITS. D’AUTRES HOMMES ARMÉS AUTOUR.  

b) Qui sont les 2 personnages principaux? UN INCA (ATAHUALPA = DERNIER EMPEREUR 

DE L’EMPIRE INCA) ET (FRANCISCO)         PIZARRO (=CONQUISTADOR ESPAGNOL)   / 4 
https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/

premiere/

emissions/aujourd-

hui-l-histoire/

segments/entrevue/

400281/francisco-

pizzaro-empire-

inca-atahualpa 

Comme Hernan Cortes 
avant lui, Francisco 
Pizarro a mis un 
empire à genoux. Seul, 
à la tête d'une poignée 
d'hommes, il a fait 

tomber l'empire du 
Soleil, qui régnait alors sur une dizaine de millions d'Incas, de la Colombie jusqu'au Chili actuel. L'historienne Geneviève 
Pronovost explique comment cette conquête s'est déroulée dans la ruse et la violence. 

15. a) De qui parle ce document ? (CHRISTOPH) COLOMB 

b) De quelle année parle-t-il? 1492 

c) D’où part-il? DE GRENADE ( ESPAGNE) /PORT DE PALOS 

d) Dans quelle direction doit-il partir? OCCIDENT = OUEST/ 4 

« En cette présente année …. , après que Vos Altesses eurent mis fin à la guerre contre les 
Maures en la très grande cité de Grenade, elles pensèrent m’envoyer aux Indes, suite aux 
informations que j’avais données sur un prince qui se nomme le Grand Khan1. Elles 
m’ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre vers l’Orient, par où l’on a coutume de le faire, 
mais par le chemin d’Occident, par lequel nous savons que jusqu’à ce jour personne n’est passé. 
Je partis de la cité de Grenade et je vins au port de Palos, où j’armai trois navires adaptés à 
cette entreprise. Bien pourvu en vivres et de nombreux gens de mer, je partis le troisième jour 
du mois d’août ..… »  
https://manuelnumeriquemax.belin.education/histoire-seconde/topics/hist2-ch03-098-a_dossier-1492-christophe-
colomb-de-la-route-des-indes-au-nouveau-monde         / 8 
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16.  a)  Qu’est-ce que ce document de gauche? GLOBE (TERRESTRE) 

b) et celui de droite? CARTE (DU MONDE)/(DE BEHAIM)/(TOPOGRAPHIQUE) 

c) Qui l’a fait? BEHAIM 

d) Pour quoi a-t-il servi? PARTIR SUR LES OCÉANS / DÉCOUVRIR LE MONDE / SE 

DIRIGER SUR LES MERS 

e) Que montrent PRÉCISÉMENT ce document ? LES PARTIES CONNUES DU MONDE, 

L’EUROPE / LA MER MÉDITERRANÉE          / 6 

17. a) Que montre précisément ce document? UN CONQUISTADOR / EUROPÉEN / HOMME 

ARMÉ EN TRAIN DE TUER UN AUTOCHTONE / ABORIGÈNE / INDIEN (EN PAGNE) 

b) Quel est le terme général est utilisé pour désigner la personne de gauche?  

CONQUISTADOR / COLON         

c) et la 2e depuis la gauche? ABORIGÈNE / 

INDIGÈNE / INDIEN   / 4 
http://h.rambaud.free.fr/francais/decouverte/Histoire/moderne/

FRcolonisationespagnole.htm 

/ 10
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