
Exercice n° 1
A la fin du Moyen Âge, quelles raisons ont poussé les Européens à
partir à la découverte de nouvelles terres ?
Colorie les bonnes réponses.

Nom Prénom Date

Les Européens
souhaitaient mieux connaître la Terre et ses continents.

Ils cherchaient
des routes nouvelles pour faire du commerce avec l’Asie .

La population
européenne augmentait trop fortement

et il fallait trouver de nouvelles terres à occuper.

Ils voulaient
convertir les populations au christianisme.

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 2
Colorie chaque explorateur de la même couleur que sa découverte ou
son exploit.

Christophe Colomb Vasco de Gama

Tour du monde en caravelle

Découverte du Canada

Route maritime vers l’Inde

Découverte de l’Amérique

Jacques Cartier Magellan

Exercice n° 3
Coche la bonne réponse.

1) L’Amérique a été découverte en 1492.  Vrai  Faux

2) Christophe Colomb était un navigateur espagnol.  Vrai  Faux

3) Il voulait trouver une nouvelle voie maritime pour aller aux Indes.  Vrai  Faux

4) Lorsqu’il a posé le pied sur le continent américain, Christophe
Colomb était persuadé d’être en Inde.

 Vrai  Faux

5) Il va explorer l’Amérique au cours de 7 voyages.  Vrai  Faux

6) C’est Christophe Colomb qui a donné son nom à l’Amérique.  Vrai  Faux

7) Il est mort sans savoir qu’il avait découvert un nouveau continent !  Vrai  Faux

Compétence Score Evaluation

Connaître les raisons ayant poussé les Européens à partir

découvrir de nouvelles terres.
/4

Compétence Score Evaluation

Associer le nom des grands explorateurs des XVème et XVIème

siècles à leur exploit ou à leur découverte.
/4



Compétence Score Evaluation

Connaître l’histoire des Grandes Découvertes. /12

8) Navigateur portugais, Vasco de Gama était lui aussi chargé de
trouver une nouvelle voie pour aller aux Indes et développer le
commerce des épices.

 Vrai  Faux

9) Il a contourné le cap de Bonne-Espérance (sud de l’Afrique) pour
atteindre l’océan Indien.

 Vrai  Faux

10) Le voyage de Magellan a duré 3 mois !  Vrai  Faux

11) Magellan a découvert l’océan Pacifique au cours de son voyage.  Vrai  Faux

12) Magellan est mort au cours de son voyage, aux Philippines.  Vrai  Faux

Exercice n° 4
Réponds à ces questions.
a) Qu’ont fait les Portugais et les Espagnols des territoires qu’ils ont

conquis ?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Voici

quelques mots

difficiles qui pourront 

t’être utiles pour

compléter ce texte !

b) Complète le texte suivant relatif au commerce triangulaire.



Bonus
Tu as fini en avance ?

Alors colorie ce dessin !

Compétence Score Evaluation

Comprendre le phénomène historique de la traite des Noirs. /27

Pour remplacer les Amérindiens, les Européens décident d’importer des
____________, en particulier pour travailler dans
_______________________________ au Brésil ou aux Antilles.
Les Européens organisent un commerce en 3 étapes (_________/
_________/_________) qui a été appelé « commerce _____________ ».
Des _________ appelés « négriers » quittent ___________ en direction de
__________________. Ils emportent avec eux des ________, des
________, de l’________ et des ___________.
Une fois arrivés en Afrique, les Européens achètent des ________ (appelés
« les nègres ») ou les échangent contre les marchandises qu’ils ont apportées.
Ils les enchaînent et les font monter sur les bateaux, en direction des
___________.
Dès leur arrivée aux ___________, les Noirs sont __________ à de riches
hommes blancs. Ceux-ci en font des __________. Souvent ____________,
les Noirs travaillent très dur dans des champs de _________, de
_________, de _________ ou de _________________.
Les ____________ achètent tous ces produits, et retournent les vendre très
cher dans leurs pays.


