Des sauvages sans importance ?
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L’Espagnol Cortés et ses soldats abordent l’Amérique
centrale en 1519. Ils sont peu nombreux, mais si sûrs d’avoir
raison et d’être les plus forts! Tenochtitlan, la superbe capitale
de l’Empire aztèque, les impressionne. Mais la religion des
Aztèques les horrifie: on y sacrifie des humains. Pour eux, ces
hommes sont des sauvages qu’il faut convertir au
christianisme. Les Aztèques, eux, pensent que les hommes
pâles montés sur leurs chevaux sont des dieux... Deux ans
après, l’Empire aztèque est détruit, et ses trésors pillés.
En 1531, un autre Espagnol, Pizarro, part à la conquête de l’Empire inca, dans les Andes. Il
découvre des routes qui parcourent les montagnes, des ponts qui enjambent les précipices...
Quand il rencontre le grand empereur Inca, Pizarro
lui présente la Bible et lui dit: « Ce sont les paroles
de Dieu. » L’Inca porte le livre à son oreille et,
comme il n’entend rien, il le jette à terre. Ce
sacrilège marque la ruine de cet empire fabuleux.
Les Espagnols font prisonnier l’Inca et le
condamnent à mort.
Les Européens ne respectent pas non plus les peuples qu’ils
rencontrent en Afrique. Dès la fin du 15e siècle, le commerce
triangulaire se met en place. Certains peuples d’Afrique vendent des
esclaves noirs aux marchands européens, qui les emmènent en
Amérique. Là, s’ils ont survécu le passage, on les fait travailler dans
les mines et dans les champs. Partout, et pendant les siècles qui
suivent, le pillage des richesses et l’exploitation des hommes ont
permis à l’Europe de prospérer aux dépens du reste du monde.
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Répondez par OUI ou NON :
1. Cortés était un Espagnol.
2. Les Indiens ont des fusils et des canons.
3. Les Indiens sont nombreux.
4. Les Espagnols sont chrétiens.
5. Les Espagnols ont emmené leurs chevaux en
Amérique.

6. Le peuple des Incas vivait dans les Andes.
7. Ce chef des Incas voulait devenir chrétien.
8. Les Incas savaient construire des ponts.
9. Les Européens sont pauvres à cause de la
découverte de l’Amérique.
10. L’esclavage a rendu riche l’Europe.

Dictée :
Les soldats espagnols sont peu nombreux. Mais ils
sont les plus forts. Ils pensent que les Indiens sont
des sauvages. Les soldats détruisent les grands
empires de l’Amérique.

Les hommes d’Afrique sont vendus aux marchands
européens qui les transportent en Amérique. Là, ils
doivent travailler dans les champs.

