
Thème 2 / Chap 1 / Activité 1 : La constitution des premiers empires coloniaux.

Axe n°3 : Le devenir des populations Amérindiennes.


Consigne 1 : Répondez aux questions à l'aide du corpus documentaire afin de
comprendre comment les populations amérindiennes sont décimées après
la conquête des Espagnols.

 Doc. 1 : Les Amérindiens touchés par la variole.
Dessin anonyme collecté par Bernardino de Sahagun , 
homme d'église espagnol, 1569, Florence.

 Doc. 3 : Les épidémies mortelles dans la région de Quito (capitale actuelle de 
l’Équateur).

 Doc. 4 : Évolution de la population indienne dans l'empire espagnol.

  Doc. 2 : Le choc microbien.
Au début des années 1530, on estime que 
la variole portée par les Européens a déjà 
décimé plus de 60% de la population dans 
le centre du Mexique.
«  Une épidémie se déclara, un mal qui se 
manifestait par des pustules. De grosses 
tumeurs apparaissaient sur les corps et les 
recouvraient parfois entièrement […]. 
Certains succombèrent à ce mal et d'autres 
moururent de faim. Partout règnait la famine 
et nul ne s'occupait de ses semblables »
Bernardino de Sahagun, Histoire générale des 
choses de la Nouvelle-Espagne, vers 1580.

Questionnaire : 
1) Montrez que les populations amérindiennes 
sont confrontées à de nouvelles maladies avec 
l'arrivée des Européens.
2) Montrez l'importance de ce phénomène sur la 
population amérindienne.
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Aides distribuées à la demande  : "Coups de pouce" pour l'axe 3 : 

1) Montrez que les populations amérindiennes sont confrontées à de nouvelles 
maladies avec l'arrivée des Européens.
 Que se passe-t-il avec l'arrivée des Européens en Amérique (Doc.1)? De quoi 
souffrent les populations amérindiennes  ?
 Par quelles maladies sont touchées les Amérindiens (Doc.2 et 3) ? Quelles sont les 
symptômes ?
2) Montrez l'importance de ce phénomène sur la population amérindienne.
 Quelles sont les conséquences de ces maladies sur la population amérindienne 
(Doc.4) ?
 Relevez des chiffres qui permettent de mesurer l'importance du phénomène (Doc.4).
 Comment appelle-t-on ce phénomène ?
 Aidez-vous de la fiche de vocabulaire du chapitre.


