
ETAPE 4 : REVISER 

Vous devez être capable  : 

• d'expliquer les caractéristiques des 2 empires les plus puissants de "l'ancien monde " au XVI âme et leurs 
relations 

• de raconter la découverte de l'Amérique 
• de raconter la conquête de  nouvelles terres par les conquistadores (Cortès ou Pizaro) et ses 

conséquences 
• de repérer sur une carte les territoires des empires coloniaux espagnols et portugais 
• de dater de traité de Tordesillas et d'expliquer en quoi il consiste. 
• de chanter le générique du dessin animé "les mystérieuses cités d'or" !!!!! 
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