
Leçon 25 : les grands voyages d’exploration 
 

Motivations et moyens des Européens 
Les Européens recherchent la route des Indes afin d’entrer en contact avec les 

marchés de l’or et des épices sans passer par l’intermédiaire des Musulmans. 

Pour cela, il faut faire de tour d’un continent peu connu, l’Afrique. L’autre 

motivation c’est la propagation de la foi catholique. Pour les Ibériques, c’est la 

continuation de la Croisade, la Reconquista (qui  s’achève avec la prise du 

dernier royaume musulman d’Espagne : celui de Grenade en 1492) 

La boussole et les progrès des navires (caraque, caravelle, galion) permettent 

les voyages sur l’océan atlantique.   

Les voyages portugais  
 Les Portugais ont achevé leur Renconquista dès le XIVème siècle. Sous l’impulsion de rois entreprenants (comme Henri 

dit le Navigateur), ils se lancent sur l’océan atlantique et établissent des comptoirs aux Açores et sur les côtes africaines.   

 Bénéficiant de ces escales, le navigateur Vasco de Gama atteint en 1487 l’extrême sud de l’Afrique que le roi du Portugal 

nomme cap de Bonne Espérance. 

 Après des luttes très rudes contre les Arabes, il arrive en Inde en 1497. La route de l’Inde est désormais ouverte aux 

Portugais bientôt concurrencés par les autres marines européennes (Anglais, Français, Hollandais). 

 En se trompant de route, Cabral découvre le Brésil en 1500 dont il prend possession au nom du Portugal.  

Les voyages des Espagnols et  des Français 
Le génois Christophe Colomb entre au service de la reine Isabelle de Castille (Espagne) avec un projet audacieux : il 

s’agit d’atteindre l’Inde par la route de l’ouest, celle de l’océan Atlantique (l’Amérique étant inconnue et la Terre plus 

petite dans l’esprit du navigateur génois). Le 14 octobre 1492, la flotte de Christophe Colomb atteint une terre 

qu’il considérée comme étant l’Inde. En fait c’est une île du continent américain. Les habitants sont donc appelés 

Indiens, nom qu’il vont garder même après que le navigateur Amérigo Vespucci découvrira que la terre reconnue par 

Colomb est bien un continent nouveau qui reçu alors comme nom le prénom d’Amérigo, l’Amérique (longtemps 

appelée Indes Occidentales). L’Espagnol, Balboa, traversant l’isthme de Panama, découvre l’existence d’une grande 

mer (l’océan Pacifique) qui limite la terre nouvellement découverte qui n’a donc aucun lien avec l’Asie.  

Afin de prouver que notre planète est ronde, le navigateur Magellan fait entre 1519 et 1522 le premier tour de la 

Terre en passant par l’ouest. C’est lui qui donne son nom à l’océan Pacifique sur lequel des Européens naviguent 

pour la 1
ère

 fois. 

Le Français Jacques Cartier découvre en 1534 le Canada (Nouvelle France) dont il prend possession au nom de 

son maître le roi François 1
er
.  



 
 

 


