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Séquence 1. L'élargissement du monde (XV- XIXe s). 

Séance 2. ….................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................................... 

Problématique : ........................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................................... 

 Les principaux voyages et découvertes du XVIe au XVIIIe siècle.  

XVIe s. XVIIe s. XVIIIe s. 

1492 : Christophe Colomb en Amérique. 

1498 : Vasco de Gama aux Indes par le Cap de 

Bonne Espérance  

1519-1522 : 1er tour du monde par Magellan. 

1577- 1580 : 2e tour du monde par Francis 

Drake. 

1642-1643 : Abel Tasman découvre la 

Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, les îles Tonga 

et Fidji. 

1766-1769 : Tour du monde de Bougainville. 

1768-1779 : Exploration du Pacifique par Cook  

1785-1788 : La Pérouse dans le Pacifique.   

1791- 1794 : Expédition d'Entrecasteaux dans le 

Pacifique. 

  

Document 1. La circumnavigation de Bougainville. 

 
Source: Carte extraite d'un cahier d'activités en HG des CAP, Foucher, 2009. 

Document 2. Portrait de Bougainville. 

 
Source: Huile sur toile de Jean-Pierre Francquel, extraite du 

site académique d'HG de Nouvelle-Calédonie. 

Document 3. Les instructions du roi Louis XV au capitaine de 

vaisseau Bougainville (26 octobre 1766).  
 

En traversant pour se rendre en Chine, le sieur Bougainville reconnaîtra 

dans l'océan Pacifique […] les terres gisantes entre les Indes et la côte 

occidentale de l'Amérique […] C'est dans ces climats que l'on trouve les 

métaux riches et les épiceries [substances aromatiques végétales pour 

assaisonner les mets]. Le sieur de Bougainville en examinera les terres, 

les arbres et les principales productions ; il rapportera des échantillons et 

des dessins de tout ce qu'il jugera pouvoir mériter attention […] Aussitôt 

que le sieur Bougainville aura atteint ces lieux inconnus, il aura soin de 

faire planter en différents endroits des poteaux et d'en dresser des actes 

de prise de possession au nom de sa Majesté... 
 

Source: Document signé par Louis XV et Choiseul (secrétaire d'État à la Marine) in 

introduction au Voyage autour du monde de Bougainville, 1771, La Découverte 

Poche, n°30, 2007. 
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Document 4. Les équipages de La Boudeuse et de l'Étoile. 

330 hommes d'équipage (214 + 116) 

Le chef d'expédition Louis-Antoine de Bougainville. 

Deux capitaines Nicolas Duclos-Guyrot et François Chenard de La Giraudais.  

Deux écrivains Louis-Antoine Srarot de Saint Germain et Michau. 

Deux chirurgiens  Louis-Claude Laporte et François Vives. 

Un ingénieur cartographe Charles Routier de Romainville 

Un naturaliste  Philibert Commerson. 

Un astronome   Pierre-Antoine Véron. 

Source : Voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile, de Bougainville, 1771, La Découverte Poche, n°30, 2007. 

 

Document 5. Dessin de Bougainville à Tahiti (1768). 

 
  

Source : Image extraite du site Larousse.fr, Coll. Archives Larbor. 

Document 6. La vision de Bougainville sur Tahiti, avril 1768.  
L'île reconnue par l'Anglais Wallis en 1767 est rebaptisée par les 

Français « Nouvelle Cythère » en référence à l'île grecque de Cythère 

où est née Aphrodite, déesse de l'Amour, de la beauté et des plaisirs, 
dans la mythologie grecque.   
 À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires 

avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande 

autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous 

amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant 

« tayo! » qui veut dire « ami », et nous donnant mille témoignages 

d'amitié. […] Les pirogues étaient remplies de femmes, […] la plupart 

de ces nymphes étaient nues […]. Je le demande : comment retenir au 

travail, au milieu d'un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, 

marins, et qui depuis six mois n'avaient point vu de femmes ? […]  

 [Dans l'intérieur de l'île], je me croyais transporté dans le 

jardin d'Eden : nous parcourions une pleine de gazon, couverte de beaux 

arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une 

fraîcheur délicieuse. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la 

nature verse à pleines mains sur lui ; partout nous voyions régner 

l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du 

bonheur. Nous les avions cru presque égaux entre eux, ou du moins 

jouissant d'une liberté qui n'était soumise qu'aux lois établies pour le 

bonheur de tous. Je me trompais, la distinction des rangs est fort 

marquée à Tahiti et la disproportion cruelle. Les rois et les grands ont 

droit de vote ou de mort sur leurs esclaves et valets.  

 Le caractère de la nation nous a paru être doux et bienfaisant. 

Il ne semble pas qu'il y ait dans l'île aucune guerre civile, aucune haine 

particulière. […] Chacun cueille les fruits sur le premier arbre qu'il 

rencontre, en prend dans la maison où il entre. Il paraîtrait que pour les 

choses absolument nécessaires à la vie, il n'y a point de propriété et que 

tout est à tous.   

 
Source : Voyage autour du monde, de Bougainville, 1771, La Découverte 

Poche, n°30, 2007. 
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 QUESTIONNAIRE. 
 

I/ Un espace à explorer : le tour du monde de Bougainville. 
 

1. Sur le document 1, repassez en rouge le tracé du voyage de Bougainville puis reportez les lieux et les dates suivantes :  

Nantes (novembre 1766) - Montevideo (Janvier 1767) - Détroit de Magellan (Janvier 1768) - Tahiti (Avril 1768) -  Batavia 

(Septembre 1768) - Ile de France (Novembre 1768) - Cap de Bonne Espérance (Janvier 1769) - Iles du Cap-vert (Février 1769) - 

Saint Malo (Mars 1769). 
 

2. Combien de temps a duré le voyage de Bougainville ? Comment expliquer que le tracé soit si sinueux ? Quel espace peu connu 

est exploré lors de ce voyage ?  

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…....................................................................................................................................................................... ...................................... 
 

II/ Les objectifs du voyage au XVIIIe siècle. 
 

3. D'après le document 3, qui est le commanditaire du voyage de Bougainville ? 

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…................................................................................................................................... .......................................................................... 
 

4. À partir des documents 1 et 3, complétez le tableau ci-dessous.  

Dates du voyage et  

nom des navires 

Objectifs du voyage Parcours et terres explorées 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5. Documents 3 et 4. Montrez que la composition des équipages prend bien en compte les instructions royales.  

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…............................................................................................................................................................................. ................................ 

…................................................................................................. ............................................................................................................  
 

6. Documents 3, 4 et 5. Expliquez ce que sont les « naturalistes ». Quel est l'intérêt pour Bougainville de prendre des peintres et 

des dessinateurs dans ses voyages ? 

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…....................................................................................................................................................... ...................................................... 

…........................................................................................................................................................................................................ ..... 
 

III/ La diffusion du mythe du « bon sauvage ». 
 

7. Document 5. Où se trouve-t-on ? Montrez que le cadre est exotique et lointain par rapport à l'Europe. 

…............................................................................................................................ ................................................................................. 

…................................................................................................................................................ ............................................................. 

…................................................................................................................................................................................................. ............ 
 

8. Documents 5 et 6. Quelle image de Tahiti et de ses habitants Bougainville rapporte-t-il de son voyage ? En quoi cette image 

représente-t-elle une évolution du rapport à l'Autre ? Quel mythe son récit permet-il de véhiculer en Europe ?  

…............................................................................................................................ ................................................................................

…............................................................................................................................ ................................................................................

…............................................................................................................................ .................................................................................

….......................................................................................................................................................... ................................................... 

…........................................................................................................................................................................................................... .. 
 

9. Synthèse. À l'aide de l'étude de documents, vous rédigerez une synthèse, répondant à la problématique : « En quoi l'expédition 

du navigateur français Bougainville a-t-elle changé la vision des Européens sur le monde au XVIIIe siècle ? ». 
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 ANNEXES. 

 

Document 1. Carte du flamand Abraham Ortelius (1590) : représentation géographique de toutes les terres, mais 

seulement celles connues des anciens jusqu'en l'an 1492 », aux quatre coins dans les médaillons, les terres connues à la fin 

du XVIe siècle. 

 
Source: manuel d'histoire Nathan, 2011. 

 

 

Document 2. Carte de Ptolémée éditée en « Allemagne » en 1482.  

 
Source: Manuel d’HG, CAP, Les nouveaux cahiers, Foucher, 2010. 
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Document 3. Typius Orbius Terrarum (Carte du monde) d’Abraham Ortelius (cartographe flamand), 1584 

 

Manuel d'histoire Belin, 2014  

 

Document 4. Bougainville aux îles Moluques (1768). 

Après avoir longé les côtes désertes de Nouvelle-Guinée, les navires arrivent aux Îles Moluques en septembre 1768. 
« Ce ne fut pas sans excessifs mouvements de joie que nous découvrîmes à la pointe du jour l'entrée du golfe de Cajeli. C'est où 

les Hollandais ont leur établissement ; c'est le terme où devaient finir nos plus grandes misères. Le scorbut avait fait parmi nous 

de cruels ravages depuis notre départ du port de Praslin ; personne ne pouvait s'en dire entièrement exempt, et la moitié de nos 

équipages était hors d'état de faire aucun travail. Huit jours de plus passés à la mer auraient coûté la vie à un grand nombre et la 

santé à presque tous. Les vivres qui nous restaient étaient si pourris et d'une odeur si cadavéreuse, que les moments les plus durs 

de nos tristes journées étaient ceux où la cloche avertissait de prendre ces aliments dégoûtants et malsains. [... ] À peine avions-

nous jeté l'ancre que deux soldats hollandais sans armes, dont l'un parlait français, vinrent à bord me demander, de la part du 

résident du comptoir, quels motifs nous attiraient dans ce port, lorsque nous ne devions pas ignorer que l'entrée n'en était permise 

qu'aux seuls vaisseaux de la Compagnie hollandaise. Je renvoyai avec eux un officier déclarer au résident que la nécessité de 

prendre des vivres nous forçait à entrer dans le premier port que nous avions rencontré.»                                                        
Source: Bougainville, Voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L’Étoile, 1771. 

 

Document 5. Lettre de Bougainville à Louis XV (1771) 

Sire,  

Le voyage dont je vais rendre compte est le premier de cette espèce entrepris par les Français et exécuté par les vaisseaux de 

VOTRE MAJESTÉ […] VOTRE MAJESTÉ a voulu profiter du loisir de la paix pour procurer à la géographie des connaissances 

utiles à l'humanité […] des épreuves en tout genre nous attendaient à chaque pas, la patience et le zèle ne nous ont pas manqué. 

C'est l'histoire de nos efforts que j'ose présenter à VOTRE MAJESTÉ, votre approbation en fera le succès.  
Source: in introduction au Voyage autour du monde de Bougainville, 1771, La Découverte Poche, n°30, 2007. 
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Document 6. Vue de la Nouvelle Cythère ou Tahiti (1768). 

 
Source: Tahiti, l'île d'amour Vue de la Nouvelle Cythère... (1768), dessin à la plume aquarellé (13 x 21 cm), BNF, Cartes et plans, © 

Bibliothèque nationale de France, www.expositions.bnf.fr 

 

Document 7. Arrivée de Bougainville à Tahiti (1768) de Gustave Alaux (1887-1965). 

 
Source: Musée national de la Marine, Paris. 
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Document 8. Arrivée de Bougainville sur les îles Marquises, au large de Tahiti (6 avril 1768).  

 
Source: Gravure publiée dans Histoire générale de la Marine, 1850. 

 

Document 9. Bougainville à Tahiti. 

 
Source: Aquarelle d'André Lambert extraite de Michel Perchoc et Jean-Virgile Fuchs « Pages d'histoire navale », Ed. Du Gerfaut, 2004 
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Document 10. La vision de Bougainville sur Tahiti (avril 1768).  
L'île à laquelle on avait d'abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui de Tahiti. Sa latitude est de 17 degrés 

35 minutes trois secondes […] sa longitude de 150 degrés 40 minutes et 17 secondes à l'Ouest de Paris. […]  

La hauteur des montagnes qui occupent tout l'intérieur de Tahiti est surprenante, eu égard à l'étendue de l'île. Loin d'en rendre l'aspect 

triste et sauvage, elles servent à l'embellir en […] présentant de riches paysages couverts des plus riches productions de la nature. […] 

De là sortent une infinité de petites rivières qui fertilisent le pays et ne servent pas moins à la commodité des habitants qu'à l'ornement 

des campagnes. Tout est plat pays depuis les bords de la mer jusqu'aux montagnes est consacré aux arbres fruitiers, sous lesquels sont 

bâties les maisons des Tahitiens, dispersées sans aucun ordre, et sans former jamais de village […]  

Les principales productions de l'île sont le coco, la banane, le fruit à pain [fruit jaunâtre de 1 à 3 kg], l'igname, le giraumon [variété 

de potiron] et plusieurs autres racines et fruits particuliers au pays, beaucoup de cannes à sucre, qu'on ne cultive point, une espèce 

d'indigo sauvage, une très belle teinture rouge et une jaune. En général, Monsieur de Commerson y a trouvé la botanique des Indes. 

[…] Mais un avantage inestimable de cette île c'est de n'y être pas infestée par cette légion odieuse d'insectes qui font le supplice des 

pays situés entre les tropiques. […] Le caractère de la nation nous a paru être doux et bienfaisant.  
Source: Voyage autour du monde de Bougainville, 1771, La Découverte Poche, n°30, 2007. 

 

Document 11. Bougainville hissant les couleurs françaises sur un petit rocher du détroit de Magellan. 

 
Source: Gravure satirique anglaise (1780), extraite du site d'histoire géographie de Nouvelle-Calédonie.  

 

Document 12. Les explorateurs vus par Diderot. 
Que pensez-vous de son voyage ? 

Autant que j'en puis juger sur une lecture assez superficielle, j'en rapporterais l'avantage à trois points principaux. Une meilleure 

connaissance de notre vieux domicile et de ses habitants ; plus de sûreté sur des mers qu'il a parcourues la sonde à la main ; et plus de 

correction dans nos cartes géographiques. Bougainville est parti avec les lumières nécessaires et les qualités propres à ses vues : de la 

philosophie, du courage, de la véracité, un coup d'œil prompt qui saisit les choses et abrège le temps des observations ; de la 

circonspection, de la patience, le désir de voir, de s'éclairer et d'instruire, la science du calcul, des mécaniques, de la géométrie, de 

l'astronomie, et une teinture suffisante d'histoire naturelle. […] Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule 

sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras et pleuraient, ce vieillard [Un vieux Tahitien, hostile 

à Bougainville et à son intention de coloniser Tahiti] s'avança d'un air sévère et dit : « Pleurez, malheureux Otaïtiens, pleurez, mais 

que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants. Un jour vous les connaîtrez mieux. Un jour ils 

reviendront le morceau de bois [un crucifix] que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci dans une main, et le fer qui pend au côté 

de celui-là dans l'autre, vous enchaîner, vous égorger ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices. Un jour vous servirez 

sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. »          

 
Source: Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772. 

 

DOCUMENT 


