Avec l’exercice précédent, nous nous sommes rendus compte que le monde était beaucoup m
ieux connu des Européens à Renaissance: l’Amérique est pour la première fois dessinée sur l
es cartes.
Si la cartographie se précise, c’est grâce aux voyages des explorateurs européens, partis pour
le compte des Couronnes portugaise, espagnole, française essentiellement.
L’Amérique ne porte pas encore le nom d’Amérique: pour les Européens, c’est »les Indes »,qu’ils
situent . . . En Asie!
L’Amérique, ou plutôt, les Indes, l’Asie, devient LA terre à atteindre. Ils empruntent la voie
maritime, soit par l’Est, soit par l’Ouest.
Des explorateurs partent alors pour l’Asie,ils migrent.

Consignes:
Maintenant, en te basant sur les différents documents mis à ta disposition, complète la carte
synthétique sur les trajets des principaux explorateurs.
Cette carte synthétique devra comprendre :
-le nom des continents
-le nom des océans
-les trajets possédant chacun une couleur différente en fonction du pays finançant l’expédition,
sans oublier leur date
-une légende
-et un titre.

Titre:

Légende:

Si tu es curieux, voici un peu de lecture!
RAISONS ECONOMIQUES
1°Au XVe siècle, l’Europe trouve en Asie (Inde, Chine) des
produits de grandes valeurs : or, épices, soie. Mais la
route terrestre est contrôlée par les Ottomans, et la
route maritime par les Italiens (Génois et Vénitiens).
* Après la prise de Constantinople par les Ottomans en
1453, le commerce devient difficile.
* Les Espagnols et Portugais veulent donc trouver une
nouvelle route pour atteindre l’Asie et obtenir le
monopole du commerce.

RAISON POLITIQUE
Le roi portugais Henri « le navigateur »
•La reine de Castille Isabelle de Castille
•Le roi d’Aragon Ferdinand d’Aragon
•L’empereur Charles Quint
Ont tous comme ambition d’être à la tête d’un
vaste empire :
- devenir le souverain le plus puissant
- faire de son peuple le plus prestigieux

2°En Europe centrale, les mines ne fournissent pas
assez d’or pour frapper la monnaie.
Il faut donc trouver de nouvelles mines, ailleurs
qu’en Europe.

Les hommes de la Renaissance veulent migrer vers l’Asie,
mais pourquoi?

RAISONS RELIGIEUSES
1°Isabelle de Castille veut achever la Reconquista (voir la
leçon sur la fin du Moyen Age)
2° Evangéliser les populations,
chrétienne dans le reste du monde

répandre

la

religion

3°Les marins espèrent atteindre le Paradis perdu, que la
Genèse situe à l’Est.

RAISONS »CULTURELLES »
1°Les marins espagnols et portugais sont fascinés par
l’ouvrage de Marco Polo, Le Livre des Merveilles, écrit en
1295 ; ils imaginent beaucoup de choses, veulent vérifier tout
ce qu’il a écrit. Marco Polo raconte son voyage de Venise
jusqu’en Chine, les richesses découvertes (soie, pierres
précieuses,
or,
épices,
parfums). L’Asie devient LE continent à atteindre
2°Les marins italien(Christophe Colomb) portugais (Magellan
) veulent vérifier par euxmême que la terre est ronde et non plate comme l’affirme
l’Eglise.
3°Les marins veulent trouver l’El Dorado « pays de l’or »

