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 FICHE D’OBJECTIFS 6G0 - Se repérer dans l’espace 
 

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation : 

 
 

Révise à fond ! 

 

 FICHE D’OBJECTIFS 6G0 - Se repérer dans l’espace 
 

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation : 

 
 

Révise à fond ! 

Ce que je dois connaître : 
 

• Je dois connaître et savoir placer 

sur différents planisphères : 

✔ les continents et les océans. 

✔ les lignes imaginaires. 

 

• Je dois connaître et savoir utiliser : 

✔ les définitions. 

✔ les éléments qui accompagnent une 

carte (TOLE). 

✔ la rose des vents et les points cardinaux. 

Ce que je dois savoir faire : 
 

• comprendre et appliquer une 

consigne. (voir fiche méthode) 

 

• utiliser les grands repères 

terrestres. (voir fiche méthode) 

 

• se repérer dans l’espace (sur 

des planisphères de différentes 

projections.) 
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projections.) 

 



I. Globe et planisphères : différentes 

manières de représenter la Terre
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Le globe est la seule représentation géographique de la 

Terre qui ne déforme pas ses proportions. 

Le planisphère est une représentation à plat, une 

carte du globe. Elle est très pratique même si elle déforme 

plus ou moins les continents.

→ Voir Fiche Méthode « Les différents types de 

planisphères »



 

1 

Caroline Vard – Collège Maurice de Broglie 

BOITE A 

OUTILS 
 

FICHE METHODE N° … 

Représenter la Terre : les différents planisphères 

 

CONSIGNE 

A l’aide du Genially et de la vidéo méthode (voir broghlistoire), complète cette 
fiche méthode. 

 

 
 

Planisphère centré sur 

………………….........................……. 

Planisphère centré sur 

………………….........................……. 

 

 

 

 

Planisphère centré sur 

………………….........................……. 

Planisphère centré sur 

………………….........................……. 

OU 

..................................................... 
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II. Lire et comprendre une carte : les règles 

T.O.L.E.S.
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Une carte doit toujours comporter : 

- un Titre : qui indique le thème de la carte.

- une Orientation : qui indique le Nord et permet de se 

repérer.

- une Légende : qui est indispensable pour lire / comprendre 

la carte (symboles, couleurs).

- une Échelle : qui permet de savoir de combien ont été 

divisées les mesures réelles de la carte. (voir fiche méthode n° … 

Cartographie : les échelles)

- une Source : qui précise d’où est tirée la carte.

-> voir fiche méthode n° … « Les échelles cartographiques ».

-> voir fiche méthode n° … « Lire une carte ».



!!! F
iche

 métho
de 

à ra
nge

r da
ns l

e lu
tin 

!!!



Boite à

outil

FICHE MÉTHODE N° …

Les échelles cartographiques

Définition : 

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

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

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

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

…........................ échelle …........................ échelle

…....... le zoom est important

…....... on voit de détails

…....... le zoom est important

…....... on voit de détails

1         Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

Qu’est-ce qu’une échelle cartographique ?

Petite ou grande échelle ?

Echelle ...

2         Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

Et en cours de Géo ?
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Révisions Géo
Activité 1

Les échelles en géographie

Consignes     :   A l’aide de la vidéo, précise à quelle échelle sont les cartes suivantes :

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

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

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

Activité 1 – En autonomie



III. Les grands repères terrestres

A. Les points cardinaux
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-> voir p.1 fiche méthode n° … « Les grands repères 

terrestres ».

Les quatre points cardinaux définissent les 

directions (Nord, Sud, Ouest, Est). Ils permettent de se repérer 

dans l'espace.

Ce sont des repères précis et constants que l’on représente 

sur une rose des vents. La boussole permet de retrouver le Nord.
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Caroline Vard – Collège Maurice de Broglie 

BOITE A 

OUTILS 
 

FICHE METHODE N° … 

Les grands repères terrestres 

 

CONSIGNE 

A l’aide du Genially et des vidéos méthode (voir broghlistoire), complète cette 
fiche méthode en suivant les consignes données pour chaque partie. 

 

 

 

Consigne : Complète la rose des vents ci-dessous : 

Tu peux également t’aider de ton manuel (doc.1 p.301). 

 

 

 

 

Les points cardinaux et la rose des vents 
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B. La Terre, ses continents et ses 

océans
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La surface de la Terre se compose de six continents :

- L’Amérique, l’Europe, l’Asie et l’Afrique se présentent comme d’immenses 

terres. 

- L’Océanie est un ensemble d’îles. 

- Le pôle Sud est occupé par un continent recouvert de glace : 

l’Antarctique. Il n’y a pas de continent au pôle Nord, seulement de la glace).

La terre est également recouverte par cinq océans. Les océans et les 

mers couvrent 70% de la surface de notre planète. C’est pour cela que la 

Terre est surnommée la « planète bleue ».      

Continent : immense étendue de terre entourée par des océans.

Océan : immense étendue d’eau salée.

Mer : étendue d’eau salée moins vaste qu’un océan.   



Activité 2 – En autonomie

6HG - INTRO

Piste verte

Activité 2

Les continents et les océans

A LA MAISON

Consignes     :   Sur le planisphère européano-centré, à l’aide de la vidéo et de ton 

manuel :

1. Aux crayons de couleurs, entoure :

- en vert l'Europe ;

- en rouge l'Asie ;

- en jaune l'Afrique ;

- en bleu l'Océanie ;

- en gris l'Amérique ;

- en violet l'Antarctique.

2. Ecris le nom de chaque continent en majuscules noires.

3. Place et nomme dans les cadres prévus à cet effet, en majuscules bleues, 

les cinq océans suivants :

Océan Atlantique - Océan Indien - Océan Pacifique -

Océan Glacial Arctique - Océan Glacial Antarctique.

EN CLASSE

Consignes     :   

1. Sur broglhistoire, rends-toi sur l’Apps « Continents et océans ».

2. Observe le nouveau planisphère distribué par le professeur.

3. Sur la tablette, ouvre l’Apps correspondant à ce planisphère.

4. Suis les consignes de l’Apps.

5. Pense à valider tes réponses !

6. Lorsque tu as tout bon, recopie la correction sur ton planisphère en respectant les 

consignes de la partie « A LA MAISON ».

6HG - INTRO

Pistes rouge / noire

Activité 2

Les continents et les océans

A LA MAISON

Consignes     :   Sur le planisphère européano-centré, à l’aide de la vidéo et de ton 

manuel :

1. Aux crayons de couleurs, entoure chacun des 6 continents d’une couleur

différente.

2. Ecris le nom de chaque continent en majuscules noires.

3. Place et nomme, en majuscules bleues, les cinq océans suivants : Océan 

Atlantique, Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Glacial Arctique, Océan Glacial 

Antarctique.

EN CLASSE

Consignes     :   

1. Sur broglhistoire, rends-toi sur l’Apps « Continents et océans ».

2. Observe le nouveau planisphère distribué par le professeur.

3. Sur la tablette, ouvre l’Apps correspondant à ce planisphère.

4. Suis les consignes de l’Apps.

5. Pense à valider tes réponses !

6. Lorsque tu as tout bon, recopie la correction sur ton planisphère en respectant les 

consignes de la partie « A LA MAISON ».

7. Dès que tu as fini, demande un nouveau planisphère au professeur.

8. Sur chaque nouveau planisphère, suis les consignes 1 à 7.





C. Les lignes imaginaires6

-> voir fiche méthode n° … « Les grands repères terrestres ».

Pour situer un point sur la Terre, l’homme trace des lignes imaginaires : 

- les pôles au nord et au sud.

- l’équateur est une ligne située à égale distance des deux pôles : il 

sépare le globe terrestre en deux hémisphères. 

- les parallèles sont des lignes imaginaires parallèles à l’équateur. 

- les méridiens sont des lignes imaginaires qui joignent les deux 

pôles.

Hémisphère : moitié d'une sphère. L'équateur divise la Terre en deux 

hémisphères.



Activité 3 – En autonomie
Révisions Géo

Activité 3

Les lignes imaginaires

Consignes     :   En respectant les consignes de la Fiche méthode « Les 

grands repères terrestres » p.4, nomme les lignes imaginaires sur le 

planisphère ci-dessous.



 

Fabrique ton globe  
à la manière des cartographes  

du 16e siècle 
 

Documents 
 
 Globe en fuseaux de E. Girard (1933) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53066724d 

 Sélection d’images provenant de cartes des 15e, 16 et 17e siècles à découper et coller sur le globe  



En autonomie

   
 

   
 

Consignes

Etape 1 : Découpe les fuseaux et les deux calottes polaires.

Etape 2 : Colle les fuseaux sur la boule de polystyrène DANS LE 

BON ORDRE.

Etape 3 : Colle les deux calottes.

Etape 4 : Découpe les images dans le tableau.

Etape 5 : Colle chaque image sur ton globe sur le continent 

correspondant en t’aidant des indications données dans le 

tableau.

 

Autochtones du Canada 
(Amérique du Nord)  
Hommes faisant boucaner 
(fumer) du poisson sur le 
boucan (un gril en bois) 
pour pouvoir le conserver.  

 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud)  
Quand ils arrivent en Amazonie, les 
Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 
des mythes antiques. 

 

Représentation d’un 
village (Afrique)  
 

 

Une tortue (océan Indien)  
 

 

Autochtones d’Australie 
(Océanie)  
Autochtones fuyant face à 
l’arrivée des Néerlandais en 
1629.   

Un rhinocéros en Inde (Asie)  
 

 

 
Poissons volants (océan 
Atlantique)  
 

 

Faune sous-marine (océan 
Pacifique)  
 

 

Un archer maure 
(Afrique du Nord)  
 

 

 Un navire hollandais (océan 
Pacifique)  
 

 
 

 

Autochtones du Canada 
(Amérique du Nord)  
Hommes faisant boucaner 
(fumer) du poisson sur le 
boucan (un gril en bois) 
pour pouvoir le conserver.  

 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud)  
Quand ils arrivent en Amazonie, les 
Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 
des mythes antiques. 

 

Représentation d’un 
village (Afrique)  
 

 

Une tortue (océan Indien)  
 

 

Autochtones d’Australie 
(Océanie)  
Autochtones fuyant face à 
l’arrivée des Néerlandais en 
1629.   

Un rhinocéros en Inde (Asie)  
 

 

 
Poissons volants (océan 
Atlantique)  
 

 

Faune sous-marine (océan 
Pacifique)  
 

 

Un archer maure 
(Afrique du Nord)  
 

 

 Un navire hollandais (océan 
Pacifique)  
 

 

 

Peuples 
 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_3.htm 

 

Autochtones du Canada 
(Amérique du Nord) 

 
Hommes faisant boucaner (fumer) 
du poisson sur le boucan (un gril 

en bois) pour pouvoir le conserver. 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, fFeuille 5.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Un autochtone du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Dès le 16ème siècle, les peuples alors 

appelés « Indiens » par les 
Européens sont représentés 

revêtus de pagnes et portant des 
parures de plumes. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Peuple anthropophage au Brésil 
(Amérique du Sud) 

 
Jean de Léry voyage et vit au Brésil 

en 1557-1558. Il rencontre les 
Tupinambas, une tribu d’Amazonie. 
Dans son récit de voyage, il décrit 
leurs pratiques cannibales. Selon 

lui, il s’agit d’un rite guerrier 
traditionnel. Des prisonniers des 

tribus ennemies sont tués de 
façon rituelle par vengeance. Sur 
les cartes et globes de l’époque 

moderne, sont ainsi souvent 
dessinés des anthropophages 

dans la région du Brésil. 
 

 

  
Carte de l’Océan Atlantique, Pierre de Vaulx, 1613. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906245s/f1.item.r=pierre%20de%20vaulx.zoo
m 
 

Autochtones du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Ici, les autochtones du Brésil sont 
représentés de manière pacifique 

en train de danser autour d’un 
arbre ou de se prélasser dans un 

hamac. 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Des Khoïkhoï (Afrique) 
 

Les Khoïkhoï, appelés par les 
Européens Hottentots, sont un 

peuple d’éleveurs. Sur ce globe, ils 
sont représentés en train de 

dépecer et de faire cuire un animal. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/513.htm 

 

Autochtones d’Australie (Océanie) 
 

Autochtones fuyant face à l’arrivée 
des Néerlandais en 1629. 

 

Faune et flore 
 

  

  
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 6.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032239/f1.item.zoom 

 

Des cervidés en terra frigida 
(Canada, Amérique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_1.htm 

 

Crocodile du Mississipi 
(Etats-Unis, Amérique du Nord) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Oiseaux multicolores en Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
En arrivant en Amérique du Sud, les 

Européens découvrent l’existence des 
perroquets et d’autres oiseaux 

exotiques. Ils sont souvent représentés 
sur les cartes et les globes avec leurs 

plumages aux couleurs vives. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Bois brésil (Amérique du Sud) 
 

Autochtones du Brésil en train de 
découper et de ramasser du bois rouge, 

le bois brésil, qui donna son nom au pays. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/492.htm 

 

Bécasses de mer (océan Atlantique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_1.htm 

 

Poissons volants (océan Atlantique) 

 

 
 

Carte nautique de l'Océan Atlantique, de la Méditerranée et d'une partie de 
l'Océan Pacifique, Dominguos Sanches, 1618. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007072w/f1.item.zoom# 
 

Un singe et des palmiers (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_2.htm 
 

Deux chameaux en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
 

Universa ac navigabilis totius terrarum orbis descriptio, Andreas Homem, 
1559. Feuille 7. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53074822h/f13.item.zoom# 
 

Un monstre marin (océan Pacifique) 

 

Navires 
 

 

 
 

Mar del Sur. Mar Pacifico, Hessel Gerritsz, 1622. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007076p/f1.item.zoom# 

 

Un navire hollandais (océan Pacifique) 

 

 
 

Carte de la côte du Brésil, Jacques de Vau de Claye, 1579. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.zoom# 

 

Un galion et sa chaloupe (océan 
Atlantique) 

 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_2.htm 
 

Pêcheurs guinéens 
(océan Atlantique au large de l’Afrique) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Navire au large de Madagascar (océan 
Indien) 

 

Peuples 
 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_3.htm 

 

Autochtones du Canada 
(Amérique du Nord) 

 
Hommes faisant boucaner (fumer) 
du poisson sur le boucan (un gril 

en bois) pour pouvoir le conserver. 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, fFeuille 5.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Un autochtone du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Dès le 16ème siècle, les peuples alors 

appelés « Indiens » par les 
Européens sont représentés 

revêtus de pagnes et portant des 
parures de plumes. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Peuple anthropophage au Brésil 
(Amérique du Sud) 

 
Jean de Léry voyage et vit au Brésil 

en 1557-1558. Il rencontre les 
Tupinambas, une tribu d’Amazonie. 
Dans son récit de voyage, il décrit 
leurs pratiques cannibales. Selon 

lui, il s’agit d’un rite guerrier 
traditionnel. Des prisonniers des 

tribus ennemies sont tués de 
façon rituelle par vengeance. Sur 
les cartes et globes de l’époque 

moderne, sont ainsi souvent 
dessinés des anthropophages 

dans la région du Brésil. 
 

 

  
Carte de l’Océan Atlantique, Pierre de Vaulx, 1613. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906245s/f1.item.r=pierre%20de%20vaulx.zoo
m 
 

Autochtones du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Ici, les autochtones du Brésil sont 
représentés de manière pacifique 

en train de danser autour d’un 
arbre ou de se prélasser dans un 

hamac. 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Des Khoïkhoï (Afrique) 
 

Les Khoïkhoï, appelés par les 
Européens Hottentots, sont un 

peuple d’éleveurs. Sur ce globe, ils 
sont représentés en train de 

dépecer et de faire cuire un animal. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/513.htm 

 

Autochtones d’Australie (Océanie) 
 

Autochtones fuyant face à l’arrivée 
des Néerlandais en 1629. 

 

Faune et flore 
 

  

  
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 6.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032239/f1.item.zoom 

 

Des cervidés en terra frigida 
(Canada, Amérique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_1.htm 

 

Crocodile du Mississipi 
(Etats-Unis, Amérique du Nord) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Oiseaux multicolores en Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
En arrivant en Amérique du Sud, les 

Européens découvrent l’existence des 
perroquets et d’autres oiseaux 

exotiques. Ils sont souvent représentés 
sur les cartes et les globes avec leurs 

plumages aux couleurs vives. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Bois brésil (Amérique du Sud) 
 

Autochtones du Brésil en train de 
découper et de ramasser du bois rouge, 

le bois brésil, qui donna son nom au pays. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/492.htm 

 

Bécasses de mer (océan Atlantique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_1.htm 

 

Poissons volants (océan Atlantique) 

 

 
 

Carte nautique de l'Océan Atlantique, de la Méditerranée et d'une partie de 
l'Océan Pacifique, Dominguos Sanches, 1618. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007072w/f1.item.zoom# 
 

Un singe et des palmiers (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_2.htm 
 

Deux chameaux en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 

 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

 

 
 

Universa ac navigabilis totius terrarum orbis descriptio, Andreas Homem, 
1559. Feuille 7. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53074822h/f13.item.zoom# 
 

Un monstre marin (océan Pacifique) 

 

Navires 
 

 

 
 

Mar del Sur. Mar Pacifico, Hessel Gerritsz, 1622. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007076p/f1.item.zoom# 

 

Un navire hollandais (océan Pacifique) 

 

 
 

Carte de la côte du Brésil, Jacques de Vau de Claye, 1579. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.zoom# 

 

Un galion et sa chaloupe (océan 
Atlantique) 

 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_2.htm 
 

Pêcheurs guinéens 
(océan Atlantique au large de l’Afrique) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Navire au large de Madagascar (océan 
Indien) 


