
Pedro Alvares Cabral
De Yousra et Daria 



Origines 
Pedro est née à Belmonte 

en 1467 et est mort à 
Santaém en 1520. Il est 

portuguais.



Histoire 
• Cabral vient d'une petite noblesse  

• Il fut envoyé à la cour du roi Alphonse V vers l'âge de 
12 ans. 

• Vers l'âge de 17 - 18 ans, (en juin 1484) il fut nommé 
moço fidalgo (un titre mineur habituellement décerné 
aux jeunes nobles) par le roi dom João II. 

• Ie 15 février 1500, Cabral fut nommé major-capitaine 
ou commandant en chef de la seconde flotte voguant 
vers l'inde



Le voyage 
Introduction: Cabral doit aller en Inde en partant vers l'ouest, il 

découvre le Brésil. 



Ligne rouge =aller 
Ligne bleu= retour



Il commande 13 navires et 1500 
hommes. 700 étaient des soldats 
mais la plupart était du peuple.



Cabral (au centre-gauche, 
levant le bras) observe la 
côte brésilienne pour la 
première fois le 22 avril 

1500.



Pourquoi en Inde?

• Cabral va en Inde pour commercer : 

• Des tissu : cachemire, soie 

• Des épices : muscade, cannelle, piment



Lopo homem 1519



Le Brésil 

• Arrivé au Brésil, les indiens lui offrent du brésillet 
( c'est un bois avec lequel on fait une teinture 
rouge) d'où le nom qui va être donner au Brésil





Le Brésil est une terre 
convoitée par les 

portugais et les français.



Son journal de bord 
• Dans ce journal on peut lire 

que Cabral a offert des 
cadeaux au peuple. Les 
habitant étaient chasseurs 
cueilleur. On les appelait 
"Indien" 

• Cabral a l'idée de les faire 
travailler pour lui. 

• Les indiens vont donc être 
réduit en esclavage pour 
exploiter la canne à sucre.



Sa mort

• Cabral meurt vers 1520 

• Il meurt de vieillesse 

• Une partie de ses ossements se trouvent 
aujourd'hui dans la chapelle de l'église romane au 
coté de ses parents et grands-parents. 



Que va devenir le Brésil?

• Le brésil va être conquis 
par le Portugal pendant 
322 ans! 



Que vont devenir les amer-
indien?

• Les amérindien vont finir 
par mourir. 

• Ils vont être remplacer par 
des Africain qui seront eux 
même réduit en 
esclavage.  



Sitographie

• Nous avons utiliser wikipedia 



Fin.


