
Séance 1 Un peu d'histoire (avant d'aborder la 
pièce) 

 
 
Par groupe de deux ou trois, traitez l'un des thèmes suivants. Pour ce faire, effectuez des 
recherches afin de répondre aux questions ci-dessous. Répondez-y en réalisant un diaporama 
illustré que vous présenterez. 
Les diaporamas seront distribués à tous les élèves qui prendront des notes lors de vos 
exposés.  
 

Le Siècle d'Or espagnol 
1. Quels événements historiques marquent le début et la fin du Siècle d'or ? 

Expliquez brièvement de quoi il s'agit. 
2. Qu'appelle-t-on le Siècle d'Or espagnol ? 
3. Pourquoi dit-on que c'est une période de rayonnement culturel ? Développez au 

moins quatre points. 
4. Quels événements ont contribué au déclin du Siècle d'Or ? 

Pour vous documenter 
● Le Siècle d'Or dans Il était une fois l'homme 
● Le Siècle d'Or espagnol (BNF) 
● Siècle d'or espagnol sur Wikipédia 
● Le Siècle d'Or espagnol (1492-1681) 

https://www.youtube.com/watch?v=wUiSFIFt1hs
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_biblios_histoire/a.biblio_siecledor.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_d'or_espagnol
https://philo-lettres.fr/litterature_etrangere/litterature_espagnole/siecle_or.html


● Siècle d'Or sur Larousse 
● L'Espagne du Siècle d'or vaincue par sa conquête 

 

Les grandes découvertes 
1. Quels pays entreprennent d'explorer le monde en empruntant les mers ? 
2. Pourquoi ont lieu ces explorations ? Donnez au moins trois raisons et 

expliquez-les. 
3. Comment appelle-t-on les bateaux qui ont généralement servi durant ces 

explorations ? Décrivez-les. 
4. Citez au moins cinq explorateurs de nationalités différentes. 
5. Qu'ont-ils découvert et quand ? 

 

Pour vous documenter 
● Grandes découvertes maritimes 
● Grandes découvertes sur francetvéducation 
● Les grandes découvertes (histoire à la carte) 
● Grandes découvertes sur Wikipédia 

 

Christophe Colomb 
1. Qui finance l'expédition de Christophe Colomb ? Pour quelle raison ? 
2. En quelle année Christophe Colomb arrive-t-il en Amérique ? 
3. Où pensait-il aller ? Où est-il arrivé exactement ? 
4. Comment a-t-il appelé les peuples qu'il y a rencontrés ? 
5. Comment se passe la cohabitation entre les explorateurs et les peuples 

découverts ? 
 

Pour vous documenter 
● Christophe Colomb sur Vikidia 
● Christophe Colomb dans 2000 ans d’histoire 
● Premier voyage de Christophe Colomb 
● Christophe Colomb sur Larousse 
● Christophe Colomb atteint le Nouveau Monde 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_dor/91811
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1908/opinions/779529/l-espagne-du-siecle-d-or-vaincue-par-sa-conquete.html
https://fr.vikidia.org/wiki/Grandes_d%C3%A9couvertes_maritimes
http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce2/jeu/grandes-decouvertes
http://www.histoirealacarte.com/carte/10-grandes-decouvertes.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_d%C3%A9couvertes
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Christophe_Colomb&mobileaction=toggle_view_desktop
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/4415-christophe-colomb-2.html
https://fr.vikidia.org/wiki/Premier_voyage_de_Christophe_Colomb
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Christophe_Colomb/114119
https://www.herodote.net/12_octobre_1492-evenement-14921012.php


Hernán Cortés  
1. Qui est Hernán Cortés ? 
2. Qu'est-ce qu'un conquistador ? 
3. Quel empire Hernán Cortés a-t-il conquis ? Quand ? 
4. Comment Cortès et ses soldats ont-il pu terrasser tout un empire ? 
5. Pour quelles raisons a-t-il entrepris cette conquête ? 

 

Pour vous documenter 
● Hernán Cortés sur Larousse 
● Hernán Cortés sur Wikipédia 
● Conquistador sur Wikipédia 
● Chute de l'Empire aztèque 

 

Les Aztèques 
1. Qu'appelle-t-on les civilisations précolombiennes ? 
2. Quand est né l'Empire aztèque ? Comment s'appelle leur empereur lorsque les 

Espagnols débarquent ? 
3. Comment est organisée la société aztèque ? 
4. Quelles sont les croyances religieuses des Aztèques ? 
5. Qu'est-ce que la guerre fleurie ? 

 

Pour vous documenter 
● Les Mayas, les Incas et les Aztèques 
● Aztèques sur Larousse 
● Aztèques sur Vikidia 
● Guerre fleurie sur Wikipédia 

 

L'évangélisation 
1. Que signifie le mot « évangélisation » ? 
2. Quelles sont les différences entre « évangélisation » et « nouvelle évangélisation 

» ? 
3. Quel pays les Espagnols évangélisent-ils au XVIe siècle ? 
4. Comment ces missions évangélistes se déroulent-elles ? 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s/114777
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquistador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_de_l'Empire_azt%C3%A8que
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article56
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Azt%C3%A8ques/107007
https://fr.vikidia.org/wiki/Azt%C3%A8ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_fleurie


5. Comment sont-elles accueillies par les Indiens ? 
 

Pour vous documenter 
● Évangélisation sur Wikipédia 
● L’évangélisation des indiens du Mexique au XVIe siècle 
● L’évangélisation des Indiens d’Amérique 
● Les missions espagnoles au XVIe siècle 
● L'évangélisation des Indiens du Mexique 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisation
http://www.cemca.org.mx/images/libro/hist1.pdf
https://amerika.revues.org/3988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missions_catholiques_aux_XVIe_et_XVIIe_si%C3%A8cles
https://pocram.hypotheses.org/324

