
Situation 1 

A partir des extraits suivants, donne différents éléments qui montre la vision« européano-
centriste » à l'époque des grandes découvertes   

Journal de bord de Christophe Colomb, 1492  

 « 10 octobre (…) Les hommes se plaignent de la longueur du voyage (…).  

12 octobre. La terre paraît à deux heures du matin. Au matin, je débarque dans une êle. Je déploie la 
bannière royale (…).  

24 octobre. Je suis parti pour une île que les Indiens que j’emmène avec moi appellent Colba [Cuba] 
(…). Ce doit être Cipango [le Japon].  

16 décembre. Les habitants d’Hispaniola [Haïti] ne possèdent pas d’armes et vont tout nus (…). Ils 
sont aptes pour qu’on les fasse travailler. On pourra en faire des chrétiens. »  

 D’après C. Colomb (1451-1506).  In Bordas, Terres d’Histoire. Histoire. Cycle 3 CM, 1997 

 Le journal de Christophe Colomb. Christophe Colomb débarque sur l’île de San Salvador  

 « Samedi 13 octobre 1492 : Au lever du jour, arrivèrent sur la plage une quantité d’hommes de belle 
apparence. Leurs cheveux ne sont pas crépus, mais lisses et gros comme des crins de cheval. Ils ont le 
front et la tête bien plus larges que ceux des autres races, les yeux très beaux et grands. Aucun de 
ces hommes n’est de couleur noire…  

Ils vinrent vers mon navire sur des barques faites d’une seule pièce dans un tronc d’arbre et 
remarquablement travaillées. Certaines sont grandes et peuvent contenir quarante ou quarante-cinq 
hommes, d’autres petites, qui ne portent qu’un seul homme. Les rames sont semblables à des 
palettes de four. Ils se déplacent si rapidement en barque que c’en est une merveille. Ils apportaient 
des pelotes de coton filé, des perroquets et donnaient tout pour quelque bagatelle qu’on leur offrait 
en échange. »  

 In SEDRAP, A nous le monde ! CE2.  

 Colomb débarque à l’île de San Salvador  

 « Les gens vivent tout nus, aussi bien hommes que femmes. Ils n’ont ni fer ni acier  ; d’armes ils n’en 
connaissent pas… Ils croyaient que moi et mes gens nous venions du ciel avec nos navires.  »  

 D’après le Journal de bord de Christophe Colomb.  In Hachette, A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 1, 1995 

Situation 2 

Recopie le texte. Souligne le verbe en rouge, puis souligne le sujet en vert 

Le maître n’est pas content.  

Martin et Camille parlent pendant la classe.  

Léa jette ses crayons par terre.  

Thomas dort sur sa table et Clémentine n’a pas son cartable ! 


