
Les Européens à la conquête des Amériques 
 

Tenochtitlán/Mexico, cité précolombienne face à la conquête 
et à la colonisation européenne (première moitié du XVIe siècle) 

 

=> ………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) À l’aide des documents projetés et de la fiche 
de début de chapitre, situez Tenochtitlán. 

 
 Continent : …………………………………. 

 Pays actuel : ……………………………..… 

 Civilisation : ……………………………….. 

 Site (échelle locale) : ………………………. 

……………………………………………....... 

Doc 1 : Tenochtitlán, 
ville de 300 000 hab.  

« Cette grande ville de Tenochtitlan est fondée 
entre une lagune d’eau salée et la terre ferme ; aux 
approches de la ville, de quelque côté qu’on veuille 
l’aborder, la distance est de deux lieues [environ 9 
km]. Elle a quatre entrées, auxquelles conduisent 

des chaussées construites de mains d’hommes 
d’une largeur de deux lances. La ville est grande 
comme Séville ou Cordoue. Ses rues principales 

sont très larges et toutes droites ; quelques-unes de 
celles-ci et toutes les autres sont moitié terre et 

moitié eau, formant des canaux pour la circulation 
des canoas [petites embarcations]. Mais toutes, à 

intervalles réguliers, sont ouvertes par des 
tranchées qui font communiquer les canaux entre 
eux et toutes ces ouvertures, dont quelques-unes 

sont très larges, sont couvertes par des ponts 
composés de longues pièces de bois admirablement 

jointes et fort bien travaillées, sur la plupart 
desquelles dix cavaliers peuvent passer de front. » 

 

Doc 2 : Hernan Cortés, lettre à Charles Quint, mars 
1521. Hernan Cortès est un conquistador, c’est-à-dire un 

conquérant espagnol du Nouveau Monde.  

2) Qui est l’auteur ? À qui écrit-il ? Comment Tenochtitlán 
apparaît-elle aux yeux de Cortés ? (documents 1 et 2 ci-dessus 

et à gauche) 
 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

3) Quelle image ont les Espagnols des Aztèques (doc. 3 ci-contre) ? 
 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Doc. 3 : les 
Aztèques vus 

par les 
Espagnols  

(dessin 
extrait d’un 

codex, 
« livre » du 

XVIe siècle) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

1 : le Zócalo = place de la Constitution         2 : la cathédrale    3 : les restes du Templo Mayor, la principale pyramide aztèque  

Doc 6 : Vue Google Earth du centre de Mexico en 2015  

« Quelques-uns nous ont assuré que vous 
étiez des dieux, que des bêtes farouches 

vous obéissaient, que vous teniez les 
foudres entre vos mains, et que vous étiez 
assoiffés d’or. Cependant je reconnais que 
vous êtes des hommes comme nous. Ces 
bêtes qui vous obéissent sont, à mon avis, 
de grands cerfs que vous avez apprivoisés. 
Ces armes qui ressemblent à la foudre sont 

des tuyaux d’un métal que nous ne 
connaissons pas, dont l’effet est pareil à 

celui de nos sarbacanes. Nous savons que 
le prince à qui vous obéissez descend de 

notre dieu Quetzalcóatl. Une prophétie dit 
qu’il est allé conquérir de nouvelles terres 

à l’est et qu’il a promis que ses 
descendants reviendraient. » 

 
Doc 4 : Hernan Cortés, lettre à Charles 

Quint, mars 1521 

4) Quelle image ont les Aztèques des Espagnols (doc. 4 ci-contre) ?  
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

5) Confronter vos réponses aux questions 2, 3 et 4 et concluez brièvement. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….  

6) Comment se passe cependant rapidement la rencontre 
entre les deux civilisations (document 5 ci-contre) ? Qu’est-ce 

qui explique la victoire espagnole (= donnez les facteurs) 
d’après les docs 4 (ci-dessus) et 5 (ci-contre) ?  

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 Choc microbien : les Aztèques ne sont pas immunisés contre 
les maladies venues d’Europe et meurent en nombre.  

Doc. 5 : la conquête de Mexico (codex du milieu du 
XVIe siècle) 

1 

2 

3 

Doc 7 : les jardins flottants de Xochimilco  


