
Proposition pédagogique sur 
le niveau Seconde :

Construction d’une réponse à 
une question problématisée
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Thème 2 / XV-XVIème siècle : Un
nouveau rapport au monde, un
temps de mutation intellectuelle

Chapitre 1 / L’ouverture atlantique : Les
conséquences de la découverte du
« Nouveau Monde »

2nde/ Histoire



Proposition de séances pour 
aborder l’exercice de réponse à 

une question problématisée

3



4

Quelle est la place du thème dans les nouveaux
programmes?
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Cycle 4 / 5ème :

Thème 3 / Chap. 1 :
Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique.

« Aux XV et XVIèmes siècles s'accomplit une première
mondialisation : on réfléchira à l'expansion européenne dans le
cadre des Grandes Découvertes ».

Source: eduscol.education.fr/ressources-2016

Quelle est la place du thème dans la scolarité?



Proposition de séquence adaptable en enseignement 
hybride.
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Durée totale : 6 heures.

Evaluation formative en cours de séquence.

- Tous les documents (trace écrite; quiz; vidéo; activités sur feuille) sont 
accessibles sur les applications de l’ENT « Moodle » et « Carte mentale ».

- Les élèves peuvent retrouver toutes les ressources en cas de travail en 
distanciel.
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Découpage possible: 

Introduction : 
Rappel de ce qui a déjà été vu en classe de 5ème à l’oral  ou sous forme de capsule vidéo. Ecoute 
active et prise de notes, suivie d’un quiz.
Voc : Astrolabe, Caravelle, Portulan. Personnage-clé : Christophe Colomb.
Dates-clé : 1453 : Prise de Constantinople par les Ottomans ; 1492 : Découverte de l'Amérique ; 
1498 : Traité de Tordesillas.

 20  min

Leçon 1 : La constitution des premiers empires coloniaux.
Problématique: Comment les Européens ont-ils transformé les territoires découverts en véritables 
empires coloniaux ?
A] Conquêtes, destruction et exploitation.
Réponse à une question problématisée en 3 temps : séances présentées en détail plus loin.

B] Un défenseur de la cause amérindienne, Bartolomé de
Las Casas.
Point de passage n°1 : Bartolomé de Las Casas et La controverse de Valladolid.
Déroulement : Étude de deux textes et tableau à compléter. Des documents sont projetés en 
complément.
Compétences travaillées : Confronter deux documents, deux points de vue.
Personnage-clé : Bartolomé de Las Casas.

 2 heures

 30 min
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Leçon 2 : Une première mondialisation.
Problématique : Comment s'organisent les échanges mondiaux de populations et de marchandises ?
A] Le développement du commerce atlantique.
Point de passage n°2 : L'or et l'Argent des Amériques à l'Europe.
Déroulement : A l'aide du corpus documentaire mis à leur disposition (Manuel Hatier 2019), les 
élèves réalisent une courte présentation orale de 2 minutes à un camarade (face à face), chargé de 
les évaluer grâce à une grille d’évaluation proposée. 
Compétences travaillées :
- Sélectionner des informations dans un corpus documentaire.
- Réaliser une présentation orale.

Voc : Economie-monde, mondialisation.

B] Esclavage et économie de plantation.
Point de passage n°3 : Le développement de l'économie sucrière et de l'esclavage dans les îles 
portugaises et au Brésil.
Déroulement : A l'aide du corpus documentaire mis à leur disposition (Manuel Hatier 2019), les
élèves répondent à un questionnaire et rédigent une courte synthèse afin de décrire le parcours des
esclaves d’Afrique jusqu’au Brésil et leurs conditions de travail et de vie dans les plantations de sucre.
Compétences travaillées :
- Sélectionner des informations dans un corpus documentaire. – Rédiger une synthèse.
Voc : Navire négrier ; Sesmaria ; Traite négrière ; Économie de plantation.

C] Le développement de la connaissance du monde.
Déroulement : Documents projetés et récit de l’enseignant.
Conclusion: Schéma de synthèse.

 1 heure

 1 heure

 30 min



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers 
empires coloniaux».

Objectif : Conduire les élèves à rédiger une réponse construite, organisée,
développée et illustrée répondant à une question problématisée :

« Comment les Européens ont-ils transformé les territoires
découverts en véritables empires coloniaux ? ».

Cette question problématisée reste affichée au tableau tout au long des deux séances qui y
sont consacrées.

Compétences travaillées :
 Sélectionner des informations dans un corpus. Justifier à l'aide d'informations issues de
documents.
 Compléter un schéma heuristique en collaboration.
 Utiliser les applications numériques de l’ENT.
 Rédigez avec de l'aide plus ou moins graduée une réponse à une question problématisée.
Voc : Evangélisation ; choc microbien ; missionnaires, conquistadors, métissage, encomienda.
Personnage-clé : H. Cortès. Date-clé : 1521 : Prise de Tenochtitlan par H. Cortès.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :  Présentation orale par l’enseignant du contexte et des attendus.

 Doc. 1: Les grandes étapes 
de la conquête.  Doc. 2 : L’organisation de l’empire aztèque.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :  Présentation orale par le professeur des attendus et du sujet.

 Doc. 5: Chronologie de la conquête
● Avril 1519 : Cortès débarque au Mexique.
● Novembre 1519 : Rencontre entre Cortès et
Moctezuma II.
● Mai 1520 : Massacre de la population de Tenochtitlan,
essentiellement de la noblesse par les conquistadors.
● 30 juin 1520 : Révolte des Indiens (Noche triste). Fuite
de Cortès.
● Juillet- Aout 1520 : Siège de la cité par Cortès.
● 13 aout1521 : Victoire et prise de Tenochtitlan par
Cortès.

 Doc.3 : Tenochtitlan, la capitale de
l'Empire aztèque.
Plan illustrant une lettre de Cortès à Charles 
Quint, 1524, gravure sur bois.

 Doc.4 : Biographie d'Hernan Cortès.
Noble espagnol qui fait la conquête de l'empire aztèque 
entre 1519 et 1521 pour le compte du roi d'Espagne 
Charles Quint. Il mène notamment une lutte violente 
contre l’empereur Moctezuma II pour prendre la
capitale Tenochtitlan. Il gouverne la Nouvelle-Espagne 
de 1522 à 1527.



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :  Des groupes de quatre élèves sont constitués. Chaque élève
travaille d’abord individuellement sur l’un des axes ci-dessous, à l’aide d’un corpus
documentaire accompagné d’un questionnaire et de « coups de pouce » distribués
au besoin par l’enseignant.

▪ Axe n°1 : Une conquête rapide et violente, l'exemple de la conquête de Tenochtitlan
par les Espagnols.
▪ Axe n°2 : Des territoires et des populations exploités.
▪ Axe n°3 : Le devenir des populations amérindiennes.
▪ Axe n°4 : La naissance d'une société coloniale.

Les documents sont distribués en classe ou consultables sur Moodle.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Axe n°1 : Une conquête rapide et violente, l'exemple
de la conquête de Tenochtitlan par les Espagnols.

Axe n°2 : Des territoires et des populations exploités, 
l'exemple de Tenochtitlan.
.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Axe n°3 : Le devenir des populations amérindiennes. Axe n°4 : La naissance d’une société coloniale.
.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :  Les élèves complètent en groupe une carte mentale commune
en échangeant sur leur travail lors de l’étape précédente. Le travail se fait sur feuille,
mais il peut être poursuivi (ou réalisé entièrement à distance) sur l’application
dédiée de l’ENT, chaque membre du groupe intervenant sur son axe et sur la carte
mentale de son groupe (préalablement créée et partagée par l’enseignant).



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Elles peuvent faire l’objet d’une évaluation formative selon l’échelle descriptive 
suivante.

Débutant(e)s Apprenti(e)s Confirmé(e)s Expert(e)s

▫ Les documents sont 
insuffisamment utilisés.
▫ Les informations ne sont pas 
classées correctement.
▫ Le travail de groupe n'a pas 
été efficace et productif.

▫ Quelques exemples sont 
présents mais de manière 
insuffisante.
▫ Quelques thématiques sont 
dégagées. 
▫ Le travail de groupe a été 
plutôt efficace, malgré des 
difficultés d'organisation.

▫ De nombreuses informations 
sont reprises des documents.
▫ Les exemples sont 
correctement classés dans des 
thématiques bien identifiées.
▫ Le travail de groupe a été 
efficace.

▫ Toutes les informations 
attendues sont présentes, la 
carte mentale est complète.
▫ Les exemples sont 
parfaitement classées dans les 
thématiques, des liens sont 
établis entre eux.
▫ Le vocabulaire est précis.
▫ Le travail a été effectué en 
complète autonomie.

Déroulement :  Les cartes mentales sont ensuite visualisées en classe et 
commentées.

 2 heures



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :

 De nouveau, individuellement, et en utilisant la carte mentale du groupe, les 
élèves rédigent, de manière plus ou moins guidée, une réponse à la question 
problématisée posée en début d’activité et toujours affichée au tableau.

3 niveaux de difficulté sont proposés : 
- Un premier niveau avec une trame à compléter,
- Un deuxième niveau avec une aide d’organisation d’ensemble, 
- Un dernier niveau proposant une complète autonomie.

 2 heures



- Niveau 1 : Une trame à compléter est distribuée.



- Niveau 2 : Une aide d’organisation d’ensemble est proposée.

« Organisez votre réponse en trois paragraphes distincts :
- Vous présenterez, dans un premier temps les conquêtes des territoires du « Nouveau 

Monde »
- Ensuite, vous expliquerez comment les Européens exploitent les richesses et les populations 

amérindiennes. 
- Pour finir, vous décrirez la nouvelle société coloniale qui émerge rapidement au profit des 

Européens. »

- Niveau 3 : Le travail est réalisé en complète autonomie.



Séances 1 et 2 : « La constitution des premiers empires coloniaux».

Déroulement :  L’échelle descriptive suivante peut être utilisée pour une évaluation 
formative.

Débutant(e)s Apprenti(e)s Confirmé(e)s Expert(e)s

▫ De nombreux documents 
n'ont pas été utilisés. Les 
informations issues de la 
carte mentale sont 
insuffisamment reprises. 
▫ Les paragraphes ne sont 
pas identifiables.
▫ L’enchaînement des 
idées est confus.
▫ Le travail manque de 
soin.
▫ La rédaction est
maladroite, l'orthographe
mal maîtrisée.

▫ Les informations issues 
de la carte mentale du 
groupe sont incomplètes.
▫ Les idées sont mal
classées dans les
paragraphes 
▫ Le niveau de rédaction
reste fragile (fautes 
d'orthographe, rédaction 
confuse)

▫ La plupart des documents 
ont été utilisés. Les 
informations attendues 
sont quasiment complètes.
▫ Les idées sont bien
classées en paragraphes
distincts.
▫ Le travail est soigné.
▫ Le niveau de langage est 
globalement satisfaisant.

▫ Tous les documents ont 
été utilisés. Les 
informations attendues 
sont complètes.
▫ Les informations sont
expliquées clairement et 
systématiquement 
justifiées par l’utilisation 
des documents.
▫ Un lexique précis et 
spécifique est utilisé.
▫ La rédaction est très 
satisfaisante (rédaction 
fluide , absence de fautes 
d’orthographe).
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