
 

PROGRAMMES 

Histoire SE 1 : Voyages et découvertes, XVIème-

XVIIIème siècle 

- Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique 

- Le tour du monde de  Bougainville 

- James Cook et l'exploration du Pacifique  

On montre que les découvertes, outre à des motifs 

économiques et géopolitiques, répondent, surtout au 

XVIIIème siècle, à une nouvelle soif de 

connaissances des Européens, notamment pour les 

terres, les hommes, la faune et la flore des nouveaux 

mondes. 

Histoire des arts : peintures navales ; Henri 

Queffelec « Le Voyage de la Boudeuse », etc. 

EMC 

Thème : Egalité et discrimination 

Connaissances : La notion d'égalité avec ses 

acceptions principales (égalité en droit, égalité des 

chances, égalité de résultats). 

Les inégalités et les discriminations de la vie 

quotidienne, leur gravité respective au regard des 

droits des personnes. 

 

 

 

NOM/ Prénom 

DOSSIER D’HISTOIRE 

 

Sujet d’étude - Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème siècle 
 

 

THEME : LE VOYAGE DE LA PEROUSE 1785-1788 

 

Peut-on affirmer que le voyage de La Pérouse est une expédition à caractère scientifique ? 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER : 
 

1/ Les documents  

 

Document n°1 :  Carte du voyage de La Pérouse par Jacques Liozu 

 

Document n°2 :  Instructions relatives au voyage ordonné par le roi, Le directeur des ports 

et arsenaux, Claret de Fleurieu, à Jean-François de Lapérouse, le 26 juin 

1785 
 

Document n°3 :  Insulaires et monuments de l'île de Pâques 

 

Document n°4 :  Journal de bord : Le mythe du bon sauvage 

 

 

2/ Explication des documents 

 

3/ Résumé (réponse à la problématique) 

 

4/ Définitions 
 

 

 



Document 1 : Carte du voyage de La Pérouse par Jacques Liozu, 1941, Musée La Pérouse d’Albi,  

 

 

CARTE 

disponible à l’adresse suivante 

http://www.frontenac-ameriques.org/histoire-et-memoire/article/laperouse-a-port-des-francais 

 

 

 

Document 2 : Instructions relatives au voyage ordonné par le roi, Le directeur des ports et arsenaux, Claret 

de Fleurieu, à Jean-François de Lapérouse, le 26 juin 1785 

 

 

 

TEXTE 

disponible sur le site 

http://www.musee-marine.fr/sites/default/files/un_voyage_de_decouvertes_secondaire_site.pdf 

 

 

 

 

Document 3 : Insulaires et monuments de l'île de Pâques, Gravure publiée dans le Voyage de Lapérouse 

autour du monde, Dessins de Nicolas-Marie Ozanne (1728-1811), Paris, Imprimerie Nationale, 1797. 

BnF, département des Cartes et Plans, CPL GE CC-1216, p. 11  

 

 

 

GRAVURE 

disponible à l’adresse suivante 

http://expositions.bnf.fr/marine/grand/por_290.htm 

 

 

 

 

Document 4 : Journal de bord : Le mythe du bon sauvage, Journal de bord de J.-F. de Lapérouse : Après le 

massacre de Tutuila (Samoa), le 11 décembre 1787 
 

 

TEXTE 

disponible sur le site 

http://www.musee-marine.fr/sites/default/files/un_voyage_de_decouvertes_secondaire_site.pdf 

 

http://www.frontenac-ameriques.org/histoire-et-memoire/article/laperouse-a-port-des-francais
http://www.musee-marine.fr/sites/default/files/un_voyage_de_decouvertes_secondaire_site.pdf
http://expositions.bnf.fr/marine/grand/por_290.htm
http://www.musee-marine.fr/sites/default/files/un_voyage_de_decouvertes_secondaire_site.pdf

