
L’expansion du monde connu du XVe 
au XVIIIe siècle

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de réussir dans différentes disciplines, 
notamment en histoire, mais également en français, en géographie et en EMC. 
Lorsqu’ils arrivent au lycée ou au lycée professionnel, les élèves découvrent un nouvel 
environnement scolaire et des nouvelles disciplines.
Ce parcours fait travailler les élèves sur les notions abstraites de périodes historiques et la 
construction du temps en cours d’histoire.  
IlsIls construisent des frises chronologiques en plaçant les dates-clés choisies pour diviser les 
quatre grandes périodes utilisées en classe. 
Les élèves apprennent également à se repérer grâce à des activités de lecture de cartes 
anciennes ou récentes et à l’étude du contexte (par qui, pour qui et pourquoi ces cartes 
ont-elles été réalisées ?) 
Ce parcours permet également aux élèves de se constituer une culture générale et d’aborder 
la méthodologie propre à la discipline enseignée.

Description du parcours 

frises chronologique ; repères ;  périodes historiques 

Mots clés

Histoire/géographie/EMC/français/PSE

Domaines

cycle 4, lycée et lycée professionnel A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Editions Didier 2019



 L’expansion du monde connu du XVe au XVIIIe siècle   

Page 1 sur 4 
 

 
 
 
 
Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 :  Le monde connu au XVe siècle. 
o Module 1 : La représentation du temps. 
o Module 2 : Les cartes et les représentations du Monde.  
o Module 3 : Les voyageurs Christophe Colomb et Fernand de 

Magellan. 
 

• Palier 2 : Pourquoi voyager au XVe siècle ?  
o Module 1 : Pour commercer ! 
o Module 2 : Pour coloniser.  
o Module 3 : Pour découvrir ! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  

Le parcours peut être utilisé par un professeur d’histoire-géographie, mais 

aussi par des  enseignants d’autres disciplines (français, PSE)   pour aider les 

élèves allophones à suivre un cours d’histoire ou de géographie dans un lycée 

professionnel.  

Il permet l’acquisition du lexique indispensable à la discipline (frise 

chronologique, périodes historiques, repères géographiques, colonisation…), 

mais également une préparation à entrer dans la langue (construction et temps 

du récit, les connecteurs, la causalité…) 

L’accent est mis sur l’inclusion dans les disciplines, pour donner aux élèves les 

outils langagiers et les habitudes culturelles de leur nouvel environnement 

scolaire. 

Le parcours propose des activités thématiques et syntaxiques, des exercices de 

compréhension de documents disciplinaires (analyse de textes, schémas, 

cartes.. ) pour construire une grille de lecture du monde. 

Ce parcours aborde également les récits de voyage, la découverte de « l’autre » 

qui favorisent l’élaboration d’une culture générale pour une inclusion réussie 

dans le monde professionnel. 
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Contenu détaillé du parcours 
 
Palier 1 : Le monde connu au XVe siècle 

 
 

• Module 1 : La représentation du temps. 
L’élève réfléchit à la notion de période historique et à la représentation 
du temps. Le support de la frise chronologique  permet de définir les 
quatre grandes périodes historiques abordées en cours d’histoire. 
 

 
 

• Module 2 : Les cartes et les représentations du Monde. 
L’élève découvre des cartes historiques et des thématiques en histoire 
et en géographie. Lexique des principaux repères spatiaux 
cartographiques. Les différentes cartes permettent la connaissance 
du monde par les Européens. Il peut décrire une situation historique 
et géographique. 
 

 
 
 

Objectifs poursuivis :  

 

• Faciliter l’inclusion en classe ordinaire. 

• Accompagner l’élève à suivre un cours de discipline : Histoire, géographie, 

EMC, PSE, français… 

• Se repérer dans une langue de discipline : l’Histoire-géographie, EMC. 

• S’approprier une méthodologie : analyser des documents, lire des cartes. 

• Construire une culture. 

 

Termes introduits :  

frise, chronologie, époque, période, Moyen Âge, Époque modern, Époque 
contemporaine. 

Termes introduits :  

carte marine, carte historique, Portulan, boussole, points cardinaux. 
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• Module 3 : Les voyageurs Christophe Colomb et Fernand de Magellan 
 L’élève découvre deux explorateurs emblématiques de l’Époque 
 moderne. En travaillant sur des vidéos et des cartes, il découvre le récit 
 des voyages de Christophe Colomb et Fernand de Magellan. Il travaille 
 sur la construction et les temps du récit.  

 

 
 
Palier 2 : Pourquoi voyager au XVe siècle ? 
 
 

• Module 1 : Pour commercer ! 
Les  enjeux, les causes et les conséquences de l’extension du monde 
connu à partir du XVe siècle. La découverte de nouveaux produits en 
Europe, le changement de la vie quotidienne, notamment 
alimentaire. L’élève travaille sur des documents visuels (le lexique des 
aliments, des instruments de navigation) et sur des cartes 
thématiques. 
 

 
 

• Module 2 : Pour coloniser ! 
L’élève analyse des cartes des premiers empires coloniaux en 
Amérique, une vidéo et un schéma de la traite transatlantique. L’élève 
travaille sur des documents en lien avec un thème particulier :  la 
colonisation à partir duXVe siècle. 
 
 

 
 

Termes introduits :  

ordre chronologique du récit, tour du Monde, évangélisation, épice. 

 

Termes introduits :  

épices (poivre, gingembre, cannelle…), atlas, astrolabe, sextant, voile latine, gouvernail 

d’étambot, compagnies de commerce. 

 

Termes introduits :  

colonie, colonisation, traite négrière, trafic, abolition, esclavage. 
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• Module 3 : Pour découvrir ! 
Les conséquences de la mise en relation des différentes parties du 
monde. On s’appuie sur le récit de voyage de Marco Polo, l’analyse de 
l’organisation des sociétés et les différentes manières de penser. 
 

 
 
 

 

Termes introduits :  

introduits : idole, étranger, dieux. 


