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Les voyages de découvertes :
Travail de recherche et de présentation en groupe
Objectifs :
n S’informer dans le monde numérique en travaillant sur un site internet
n Travailler en groupe, échanger et communiquer
n Réaliser une production collective sous la forme d’un diaporama.
Etape 1: Trouver les informations nécessaires pour étudier une cité de Mésopotamie
1/ Indiquez l’adresse suivante sur l’iPad : http://education.francetv.fr/ puis enseigne les « Grandes
découvertes » dans la barre de recherche. Ce site sera le point de départ de votre recherche.
Choisissez un des grands explorateurs suivants
n Christophe Colomb
n Vasco de Gama
n Fernand de Magellan
n Jacques Cartier
n Pedro Alvares Cabral
n James Cook
2/ Ouvrez l’application Keynote, choisissez un modèle puis construisez votre présentation.
Celle-ci doit commencer par une introduction avec les informations suivantes :
n 1er slide : Indiquez d’abord le nom du navigateur puis les prénoms des membres du
groupe.
n 2ème slide : Présenter les origines du navigateur Pays d’origine, étude et formation, âge au
moment du départ, voyages précédents.

Etape 2: les voyages d’exploration
3/ Décrivez le voyage mené par cet explorateur :
n 3ème et 4ème slide Trouvez une carte du voyage et présentez ses objectifs pour le pays
(conquêtes, commerce, religion) et différencier les objectifs pour le navigateur.
n 5ème slide à 9ème slide : Trouvez des représentations et des informations relatives à ce
voyage. Navires utilisés, membres d’équipages, dates des voyages, mortalité à bord.
4/ Trouvez un extrait du journal de voyage de cet explorateur et analysez le.
n Insistez tout d’abord sur les conditions de vie à bord des caravelles
n Analysez la manière dont les navigateurs considèrent les populations qu’il rencontre
n Relevez les nouveaux produits mentionnés dans ces extraits

Etape 3 : Les conséquences des voyages d’exploration.
5/ Donnez les conséquences de ce voyage de découverte :
n Pour le navigateur (titre gagné ce qu’il va faire ensuite, notoriété actuelle)
n Pour le pays qui finance le voyage (territoires conquis, intérêt économique)
n Pour le territoire visité (colonisation, conséquences pour les populations locales)
Bilan : Ce voyage va t-il bouleverser l’organisation du monde à la Renaissance ?

