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Épreuve sur la découverte du « Nouveau Monde »
Questionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples ; -0,5 point par erreur.

1. Quels sont vos prénom et nom ?

2. Pendant presque un siècle, la monarchie portugaise finance des expéditions maritimes le long des côtes 
africaines, découvrant Madère (1420) et les Açores (1431), dépassant le cap Bojador (1434), le cap Blanc 
(1441) et le cap Vert (1444), longeant le Sierra Leone (1462), puis l’actuel Ghana (1481), atteignant l’estuaire 
du Congo (1483) ainsi que le cap de Bonne-Espérance (1488). Que cherchent-ils aussi loin au sud ?

 une route maritime pour aller en Inde ;
 une route maritime pour aller en Amérique ;

 une route maritime pour aller en Antarctique ;
 une route maritime pour aller acheter des épices.

3. Du 3 août au 12 octobre 1492, une expédition maritime espagnole entreprend la traversée de 
l’océan Atlantique, navigant plein ouest à partir des Canaries. Elle est dirigée par :

 l’Espagnol Cristóbal Colón ;
 le Portugais Vasco de Gama ;
 le Génois Cristoforo Colombo ;

 le Florentin Amerigo Vespucci ;
 le Portugais Pedro Álvares Cabral ;
 l’Espagnol Francisco Vásquez de Coronado.

4. Cette expédition rentre en Europe le 4 mars 1493, annonçant avoir atteint « les îles de l’Inde au-delà du 
Gange » (selon la lettre De Insulis Nuper in mari Indico Inventis1, en français De la découverte de nouvelles 
îles dans la mer Indienne, d’avril 1493). Où est-elle arrivée, en réalité ?

 Près de Cipango (c’est-à-dire au Japon) ;
 aux Bahamas (peut-être l’île de San Salvador) ;
 au large de Cathay (qui correspond à la Chine du Nord) ;
 dans un « Nouveau Monde » (selon l’idée d’Amerigo Vespucci, dans sa lettre de 1503) ;
 en « Amérique » (selon le nom donné par Martin Waldseemüller, dans son livre de 1507).

5. Ces voyages de découverte portugais et espagnols composés de quelques navires laissent rapidement la 
place à des grandes flottes remplies de colons et de soldats, chargés de conquérir les terres découvertes. 
Comment fut réglé le partage entre les différents États européens concurrents ?

 L’Espagne prit tout ce qui était hors d’Europe, 
selon le principe du premier arrivé, premier servi.

 Le monde fut partagé en deux sphères, l’une 
pour l’Espagne, l’autre moitié pour le Portugal.

 Par l’arbitrage de l’empereur inca Atahualpa.

 Un partage équitable fut négocié lors du congrès 
de Vienne, réunissant tous les États européens.

 Par le moyen habituel des humains : la guerre, 
avec application de la loi du plus fort.

 Par l’intervention des casques bleus de l’ONU.

1 → https://www.loc.gov/resource/cph.3c10343/ 
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6. Comment se fait-il que les nations amérindiennes, plusieurs densément peuplées, organisées en 
confédérations ou empire et disposant d’armées nombreuses, ne purent résister que très peu de temps à 
l’envahisseur, s’effondrant toutes sans exception ?

 Les États amérindiens étaient divisés entre eux, les conquérants européens utilisant à leur avantage ces 
conflits pour les affaiblir et les dominer.

 Les Européens sont armés et protégés par de l’acier, disposant même d’armes à poudre, tandis que les 
Amérindiens en sont encore à la pierre taillée et aux protections en coton.

 Les Européens amènent avec eux les microbes et virus du « Vieux Monde » (grippe, variole, typhus, 
rougeole, coqueluche, peste…) contre lesquels les Amérindiens ont aucune défense immunitaire.

 Les Européens sont nettement plus grands, plus forts physiquement, plus intelligents, plus vertueux, 
plus honnêtes et plus beaux : ils remplacent les Amérindiens selon le principe de la survie du plus apte.

7. En 1550-1551, un débat est organisé par la monarchie espagnole entre deux groupes d’ecclésiastiques et 
de juristes, pour décider quelle doit-être l’attitude à avoir vis-à-vis des Amérindiens conquis (sont-ils à 
traiter comme des égaux, ou à réduire au travail forcé). Quel est le nom de ce débat ?

 le litige de Burgos ;
 le débat de Tolède ;
 la mêlée de Mérida ;
 la dispute de Ségovie ;
 le débat de Valladolid ;
 la querelle de Valence ;

 la discussion de Lérida ;
 l’altercation d’Alicante ;
 le litige de Salamanque ;
 la chicane de Saragosse ;
 la question de Cordoue ;
 la dispute de Tarragone ;

 la contestation de Tolède ;
 la controverse de Madrid ;
 la polémique de Saragosse ;
 le jugement de Guadalajara ;
 la controverse de Valladolid ;
 la contestation de Salamanque.

8. La découverte, puis la conquête des Amériques permis à de nombreuses espèces végétales et animales de 
traverser l’Atlantique à bord des caraques et galions : c’est l’« échange colombien ».
Dans un sens, bovins, porcins, volailles, ovins, caprins, équidés, léporidés et même camélidés arrivèrent en 
Amériques, ainsi que blé, pois, riz, soja, orge, vigne, choux, agrumes, etc.
Dans l’autre sens, quelles espèces parmi celles ci-dessous furent transportées des Amériques en Europe ?

 le maïs ;
 le cacao ;
 l’avocat ;
 le haricot ;
 la tomate ;
 la quinoa ;

 la pomme de terre ;
 la dinde et le dindon ;
 le canard de Barbarie ;
 le poivron (alias piment) ;
 l’arachide (alias cacahuète) ;
 le cochon d’Inde (alias cobaye) ;

9. Que fut la « traite transatlantique », pratiquée de 1526 à 1866 ?
 Le transport à travers l’océan Atlantique d’un total estimé à 12,5 millions d’esclaves achetés en Afrique 

pour les revendre en Amérique.
 Un moyen de rendre très rentable la production de sucre de canne en Amérique et dans les îles de 

l’Atlantique en fournissant une main d’œuvre servile.
 Un commerce lucratif pratiqué par les marins et armateurs négriers, qui venaient surtout des ports 

portugais, britanniques, français (de Nantes et de Bordeaux), espagnols et hollandais.
 Un crime contre l’humanité (loi Taubira du 21 mai 2001)2.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu

2 « Article 1er. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien 
d'une part, et l’esclavage d'autre part, perpétrés à partir du e siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et 
en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre 
l’humanité. »
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