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ORIENTATIONS POUR ABORDER UNE NOUVELLE PARTIE DU PROGRAMME  
EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE  

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU CONFINEMENT PROLONGÉ  
 
 
II° UNE PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE EN HISTOIRE CLASSE DE SECONDE POUR 
ILLUSTRER LA DÉMARCHE PRÉSENTÉE PRÉCÉDEMMENT. 
 

Thème 3 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde,  
un temps de mutation intellectuelle (11-12 heures) 

 
Chapitre 1. L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte 

du « Nouveau Monde » 
 

ANNEXE 1 

Tâche 1 : le choc de la conquête sur la population des Amériques et la naissance d’une 
société coloniale : la défaite aztèque à Tenochtitlan. 

Fiche élève + corrections du professeur 
 

 
1° LA DÉFAITE AZTÈQUE 
 
1° Repérez différents éléments montrant le choc que représente pour les Aztèques la 
découverte de l’existence des Espagnols. Regroupez-les en maximum trois catégories (doc. 
1) 

-  
-  
-  

 
2°Quelles sont les origines ethniques et sociales de Dona Marina ? (doc. 2) Comment son 
rôle est-il mis en valeur dans le document 3 ? 
 
 
 
 
3° Soulignez dans le document 2 une phrase correspondant à la scène représentée dans le 
document 3. 
 
 
4° Prouvez à l’aide des documents 2 et 4 que certaines populations locales se rapprochent 
des Espagnols. 
-doc. 2 :  
 
-doc. 4 : 
 
 
5° Citez deux autres éléments ayant contribué à la défaite aztèque. (doc. 1, doc. 5) 
- 
- 
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Þ À l’aide des réponses aux questions indiquez quatre facteurs qui ont participé à la 
disparition de ce puissant empire.  
 

Ø  
 

Ø  
 

Ø  
 

Ø  
 
Þ 
 
 

2° LA NAISSANCE D’UNE SOCIÉTÉ COLONIALE 
 
1°Quelles sont les conséquences religieuses de l’arrivée des Espagnols ?  
-doc. 6 :  
 
-doc. 7 (complétez aussi les encadrés dans le document):  
 
3° Comment ces changements religieux et politiques transforment le paysage de la ville ? (doc. 8 et 
9) 
 
4° Justifiez le titre du B° « la naissance d’une société coloniale ». 
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Pistes de correction du professeur 

 
1° LA DÉFAITE AZTÈQUE 
1° Repérez différents éléments montrant le choc que représente pour les Aztèques la 
découverte de l’existence des Espagnols. Regroupez-les en maximum trois catégories (doc. 
1) 
ils sont habillés, ils ont la peau blanche, ils ont les cheveux, jaunes, des poils – ils ont des 
« cerfs » et ils sont en l’air – ils ont un canon qui fait des dégâts, du bruit … 

- L’apparence physique : aucun blanc ne s’est jamais aventuré au centre du pays 
« Mexica », uniquement des contacts avec des peuples sur les côtes à partir 
d’expéditions venues de Cuba. + le vêtement : les hommes aztèques portent en 
pagne, des sandales, les cheveux courts. 

- Les animaux inconnus : les chevaux. C’est en Amérique que l’on trouve les 
fossiles de chevaux les plus anciens au monde mais l’espèce s’est éteinte il y a 
environ 10.000 ans sur ce continent (fin de l’époque glaciaire changement climatique 
qui fait aussi s’éteindre par exemple le mammouth). + ils leur font peur ! 

- Les armes à feu : arbalète, épée en acier, poudre/métal. 
 
2°Quelles sont les origines ethniques et sociales de Dona Marina ? (doc. 2) Comment son 
rôle est-il mis en valeur dans le document 3 ? 
D’origine amérindienne, fille d’un chef d’un peuple amérindien plus au Sud vers les Mayas. 
Elle est au centre du dialogue entre Cortès et l’empereur, comme entre deux mondes = elle 
sert d’intermédiaire. Sa position proche de Cortès montre qu’elle sert les intérêts de la 
conquête espagnole. 
 
3° Soulignez dans le document 2 une phrase correspondant à la scène représentée dans le 
document 3. 
« sans Dona Marina nous n’aurions pas pu comprendre la langue de Mexico ». 
Marina parle le maya et le nahuatl. 
Aguilar (espagnol prisonnier des Mayas délivré par Cortès) parle le Maya. 
Aguilar traduit à Cortès en Espagnol. 
 
4° Prouvez à l’aide des documents 2 et 4 que certaines populations se rapprochent des 
Espagnols. 
-doc. 2 : Dona Marina fille d’un chef amérindien devient la compagne de Cortès. Ils ont un 
fils ensemble qui a des fonctions politiques en Nouvelle-Espagne. 
-doc. 4 : des troupes amérindiennes ennemis des Aztèques participent à la prise de 
Tenochtitlan du coté de Cortès. 
 
5° Citez deux autres éléments ayant contribué à la défaite aztèque. (doc. 1, doc. 5) 
-L’empereur est inquiet (de la supériorité technique + surtout de l’alliance faite avec 
certaines nations indépendantes qui peut affaiblir son pouvoir). 
-l’épidémie de variole, des maladies inconnues qui ont affaiblit  la société aztèque 
(désorganisation agricole et sociale). Choc microbien. 
 
Þ À l’aide des réponses aux questions indiquez quatre facteurs qui ont participé à la 
disparition de ce puissant empire.  

- Facteur psychologique (choc de civilisation, découverte d’un monde insoupçonné + 
découragement/sidération d’une partie des Aztèques à la suite de l’exécution de 
nombreux chefs par les Espagnols1). 

 
1 Importance notamment du massacre de Toxactl en 1520 organisé à Tenochtitlan pendant une fête 
traditionnelle. Les Espagnols craignent un complot après que Moctézuma ai accépté de devenir vassal du roi 
d’Espagne. Les chefs aztèques et de nombreux habitants sont massacrés. 
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- Facteur technique (infériorité numérique des Espagnols2 mais maîtrise décisive du 
métal, de la poudre et des distances grâce au cheval). + les Espagnols sont 
avantagés par leur façon de combattre. Ils luttent pour tuer alors que les 
Amérindiens veulent neutraliser l’ennemi vivant pour l’offrir en sacrifice aux Dieux. 

- Facteur microbien (en 1530 on estime que la variole a déjà décimé 60% de la 
population dans le centre du Mexique) = désorganisation économique et famines. 

- Facteur politique (Cortès profite de divisions entre les Amérindiens. Les Aztèques 
ont de nombreux ennemis qui rejettent l’impérialisme aztèque et ses impôts, Cortès 
fait notamment alliance avec les Tlaxcaltèques) : « Voyant la contradiction des uns et des autres, j'en éprouvai un 
grand plaisir, car ils me paraissaient tellement tenir à mon alliance, qu'il me serait plus facile de les subjuguer ; et je me rappelai cette parole évangélique 
qui dit que tout royaume divisé sera détruit… Je négociais donc avec les uns et les autres et je remerciais chacun en secret de l'avis qu'il me donnait, en les 
assurant tous les deux de mon amitié. » 

 

= en août 1521 l’empire aztèque disparait. Cuauhtémoc le dernier empereur, neveu de Moctezuma, 
est capturé après une résistance de 75 jours dans la ville assiégée par les Espagnols.  Cortès est nommé 
gouverneur de la Nouvelle-Espagne par Charles Quint. 

 
2° LA NAISSANCE D’UNE SOCIÉTÉ COLONIALE 
 
1° Quelles sont les conséquences religieuses de l’arrivée des Espagnols ?  
-doc. 6 : rejet des « idoles » aztèques 
-doc. 7 (complétez aussi les encadrés autour du document): conversion par le baptême d’une partie 
de la population. 
 
2° Quelles pratiques religieuses aztèques Cortès rejette-t-il pour justifier son action ? (doc.6) 
Il rejette les sacrifices humains. Rite très courant pratiqué sur des esclaves, des prisonniers de guerre 
(fonction politique d’élimination des opposants, des volontaires aussi (valorisation sociale de la 
famille) par extraction du cœur et autres… 
 
3° Comment ces changements religieux et politiques transforment le paysage de la ville ? (doc. 8 et 
9) 
- destruction du grand temple destiné aux sacrifices humains et recyclage des pierres. 
- apparition de nombreuses églises construites sur les temples (+ cathédrale San Francisco), d’un 
nouvel urbanisme (rues quadrillées larges pour le passage des attelages, places dont la Plaza Mayor) 
et de bâtiments officiels (palais du roi, université). 
= En 1521 la ville est rebaptisée Mexico, c’est une ville coloniale qui devient la capitale de la 
Nouvelle-Espagne. 
 
4° Justifiez le titre du 2° « la naissance d’une société coloniale ». 
C’est une société coloniale parce que les Espagnols occupent une position dominante et détruisent 
dans un premier temps les fondements politiques et culturels de la société aztèque. La pratique du 
travail forcé se généralise notamment des les mines d’or et d’argent (encomienda). Une immigration 
espagnole se développe et l’espagnol devient la langue de pouvoir même si les langues 
amérindiennes ne disparaissent pas3. 
  

 
2 La prise de la ville a été très difficile. Les Espagnols qui la visitèrent quelques semaines plus tôt se rendirent 
compte de la précarité de leur position : quelques centaines d’hommes dans une ville densément peuplée qui 
pouvait de refermer sur eux comme un piège si l’on coupait les ponts. 
3 Nahuatl et langues mayas : 60 langues aujourd’hui parlées par 7 % de la pop. du Mexique. 
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DE TENOCHTITLAN A VALLADOLID : LA CONFRONTATION AVEC L’AUTRE 

 
 
3° L’EUROPÉEN FACE À L’AUTRE 
 

 En 1550 dans la ville espagnole de Valladolid, l’Église catholique organise une assemblée 
pour débattre des problèmes soulevés par la conquête du nouveau monde et de ses 
habitants par les Espagnols. Cet épisode est connu sous le nom de « Controverse de 
Valladolid ». Lors de cette réunion deux points de vue s’affrontent à travers deux 
personnalités : Bartholomé de Las Casas (un moine franciscain qui a vécu plus de 40 ans 
en Amérique) et Sépulvéda un homme d’église de grand renom. 

 

BARTHOLOMÉ DE LAS 
CASAS 
Extrait 1 

L’ENVOYÉ DU PAPE 
Extrait 1 

SEPULVEDA 
Extrait 2 

Ce qu’il dénonce : 
Arguments/exemples avancés 

 
 
 
 
 

Ce qu’il défend : 
Arguments/exemples avancés 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Que veut savoir 
l’Eglise ? 

 

 

Son point de vue : 
 
 
 
 
 
 

Procédé et arguments 
utilisés : 
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