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A/ La découverte du nouveau monde 

 

 



A la fin du XVème siècle, les 

Européens ont fait des progrès 

techniques : la boussole leur vient 

des Chinois quand l’astrolabe qui 

permet de permet de se situer en 

latitude vient des savants arabes.  



 

Ils peuvent ainsi se 

lancer dans l’exploration 

des mers avec de 

nouveaux vaisseaux : les 

caravelles. 

 



Les épices, comme le poivre, la 

muscade ou la cannelle valent très 

cher. 



Ces épices proviennent 

majoritairement de l’Asie et 

notamment de l’Inde. C’est en 

espérant rejoindre l’Inde que 

Christophe Colomb appareille en 

1492.  



Il s’agit aussi de 

christianiser les 

populations rencontrées. 



 

Vasco de Gama contourne 

l’Afrique et ouvre la voie 

des Indes en 1497. 



 

Magellan fait le premier tour du monde au début du XVIème 

siècle. 



 



 

En 1494, Portugais et Espagnols se partagent le monde en deux 

avec le traité de Tordesillas.  



 

Les premiers empires coloniaux se mettent en place et les européens 

installent des comptoirs le long des côtes pour faire du commerce. 
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 B / La rencontre d’Hommes différents 

 

 



Lorsque les 

Espagnols 

débarquent en 

Amérique du Sud, 

ils y trouvent des 

peuples comme les 

Mayas, les Incas ou 

les Aztèques. 





Hernan Cortes, un conquistador, débarque en 1519 au 

Mexique avec 500 hommes, 30 chevaux et 10 canons. Par les 

armes, il prend le contrôle de la région. 



 

La population du Mexique passe ainsi de 20 millions en 1520 à 2 

millions en 1620, décimée par la guerre ou les maladies. 



Conclusion 

L’Europe s’enrichit : l’or présent en 

Europe est multiplié par 3 ou 4. 

 



 

Les Européens sont confrontés à d’autres humains qu’eux, qui n’ont pas les mêmes modes 

de vie. Est-ce qu’ils ont été également créés par Dieu ou sont-ils inférieurs ? Des penseurs 

européens vont jusqu’à affirmer qu’ils sont bons parce qu’ils vivent simplement : c’est la 

société européenne qui rend les hommes mauvais. 

 



La vision du monde est transformée avec les 

explorations et les progrès de la cartographie. 



 

Pour la 

première fois 

le monde 

apparaît 

autrement. Les 

Européens en 

ont une vision 

globale, 

l’Europe n’est 

plus forcément 

le centre. 

 



 

De nouvelles espèces sont 

découvertes et vont modifier les 

habitudes européennes dans les 

siècles suivants. 
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 C/ La science change la place de l’Homme dans 

l’univers 

 



 



 

Copernic et à sa suite Galilée élaborent 

l’héliocentrisme : ce n’est plus le monde qui 

tourne autour de la terre mais la terre qui 

tourne autour du soleil. Dieu, qui a créé l’Homme 

à son image ne l’a pas placé au centre de 

l’univers. 



 



 

Au-delà des explications 

astrologiques ou divines, 

les savants explorent le 

fonctionnement de 

l’Homme. 



 

Ces explications contredisent la Bible et l’Eglise 

s’y oppose parfois : Léonard de Vinci n’a pas le 

droit de disséquer des cadavres et Galilée (qui a 

repris la théorie de Copernic) est vu comme un 

hérétique lors de son procès en 1633. 



Conclusion 

 



Remise en cause de 

l’Eglise qui n’a plus le 

monopole du savoir. 

Nouvelle 

vision du 

monde 

Critiques par le 

raisonnement 

scientifique. 

Rencontre avec 

des Hommes 

différents. 

L’humanisme 

place 

l’Homme au 

centre. 

Nombreux questionnement sur la place de 

l’Homme dans le monde et par rapport à 

Dieu. 

Exploration du 

monde 

Diffusion par 

l’imprimerie 

Renaissance Héliocentrisme 


