
Chapitre 2 : La Renaissance (XV-XVIème siècle) 
 

Tâche complexe 2°2 

 

Sujet : La « découverte » de l'Amérique par Christophe Colomb 
 

 

Consigne : Rédigez un article faisant le compte rendu de vos recherches sur le sujet, 

d'environ une page, commandé par un journal hebdomadaire français. 
 

 

• Vous utiliserez un point de vue particulier (voir tableau ci-dessous) 

 

• Conseil de rédaction : 
 

- Donnez un titre à votre article. 

- Pensez à introduire et conclure votre article. 

- Votre point de vue doit être perceptible dans votre article. 

 

• Travail en groupes : 
 

Européens : défenseurs de 

Colomb grand explorateur, 

bienfaiteur de l'Europe 

Amérindiens : considèrent 

que Colomb a été une 

malédiction 

Historiens, recherchent 

l'objectivité, vérité 

historique, neutralité 

Najwa, Killian, Lou-Anne 

 

Caroline, Louis, Mélissa 

 

Basile, Louane, Méline  

 

Léo M, Eloïse V, Mélissa Y 
 

Assia, Noëlie, Diego 

 

Estel, Matthis, Lorine 

 

Léo N, Sarah, Juliette 

 

Julia, Hugo 

Eloïse DC, Jeanne, Romain 

 

Maxime J, Alice, Sofia 

 

Maxime M-M, Lyès, Hélène 

 

• Vous organisez le travail librement à l'intérieur des groupes. 

 

• Temps pour produire l'article : environ 45 minutes. 

 

• Ressources : 
 

-  Les deux pages polycopiées « Christophe Colomb et la découverte du « nouveau monde » » 

- L'article « Colomb, l'antihéros » 

- L’extrait du film de Ridley Scott « 1492 ». 

 

 

Compétences travaillées : 

- Cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire et le mettre en relation avec la 

situation historique ou géographique étudiée. 

- Décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique. 

- Rédiger un texte ou présenter à l’oral un exposé construit et argumenté en utilisant le vocabulaire 

historique et géographique spécifique. 

- Développer un discours oral ou écrit construit et argumenté, le confronter à d’autres points de vue. 

- Mener à bien une recherche individuelle ou au sein d’un groupe ; prendre part à une production 

collective. 

 


