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Trois civilisations presque disparues !
Quand, au XVIe siècle, les Espagnols envahissent l’Amérique, ils découvrent des ___________ inconnus : les
Aztèques, les Mayas et les Incas.

Les Aztèques vivent au centre du Mexique actuel. C’est un _________ guerrier qui a soumis toutes les petites

__________ de la région. Il est dirigé par un _____________. La __________ de l’empire, fondée en 1325,
s’appelle Tenochtitlan (actuelle Mexico). A l’_________, c’était la plus grande ville du monde. Elle comptait
environ 700 000 ____________. Elle est bâtie sur une zone marécageuse, mais de nombreux canaux et des
chaussées relient les différents quartiers.

Les biens s’échangent dans de grands __________. On y trouve un peu de tout : des poteries, des vêtements, des

armes (haches, lances, …), des bijoux en or et bien sûr des fruits et des légumes dont beaucoup sont inconnus en
Europe comme la __________ et l’avocat. Des fèves de cacao tiennent souvent lieu de monnaie.

Le centre de la ville est occupé par des pyramides surmontées de ____________. C’est là que les prêtres de
l’___________ sacrifient, notamment les prisonniers de guerre, pour honorer leurs dieux et protéger les

Les Incas sont installés le long de la Cordillère des Andes. C’est un empire très vaste sillonné par 16 000 km de

_________ avec de nombreux ponts, des tunnels et des escaliers. Comme les Incas ne connaissent pas la________,
tous les voyages se font _______ et ce sont des coureurs _______ qui transmettent les messages officiels.

Le pays est dirigé par un ___________ qui se dit fils du Soleil. La religion officielle est le culte du Soleil. Sa

___________ est Cuzco. Mais l’endroit le plus connu est le Machu Picchu, une place forte à 2 400 m d’altitude,
surmontée d’un _________ et bâtie à l’aide de grosses pierres, encastrées sans ciment.

Les paysans cultivent les pentes de la montagne en ___________ : en haut, ils plantent des pommes de terre ; à
mi-pente, ils sèment le maïs et les haricots ; en bas, les fruits et les épices.

Les Mayas vivent en Amérique Centrale (Sud du Mexique et Guatemala actuels). Ils construisent de grandes
________ indépendantes avec de nombreuses constructions. Tikal, une ______ maya, comprenait plus de 3 000
constructions. Elles sont gouvernées par un chef ______________ appelé « Grand Soleil ».

Les paysans cultivent le maïs qui donne son nom à la _____________ maya. Ils produisent aussi du cacao dont
ils font une boisson.

Ils construisent aussi des pyramides surmontées d’un __________. C’est la plus ancienne des trois _____________.
Ils avaient un système d’___________ très complet alors que les Aztèques utilisaient des pictogrammes. Les

Incas ne connaissaient pas l’___________. Mais ils utilisaient un système pour comptabiliser les marchandises :
les quipus, cordes nouées.

Les trois ______________ disparurent suite à la conquête espagnole. La guerre, mais surtout les maladies
européennes telles que la rougeole, les oreillons, le typhus, … contre lesquelles ils n’avaient pas de protection,
tuèrent les _____________ par millions. (J.S.)
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____________.

Trois civilisations presque disparues !
Quand, au XVIe siècle, les Espagnols envahissent l’Amérique, ils découvrent des peuples inconnus : les Aztèques,
les Mayas et les Incas.
Les Aztèques vivent au centre du Mexique actuel. C’est un peuple guerrier qui a soumis toutes les petites tribus de
la région. Il est dirigé par un empereur. La capitale de l’empire, fondée en 1325, s’appelle Tenochtitlan (actuelle
Mexico). A l’époque, c’était la plus grande ville du monde. Elle comptait environ 700 000 habitants. Elle est bâtie
sur une zone marécageuse, mais de nombreux canaux et des chaussées relient les différents quartiers.
Les biens s’échangent dans de grands marchés. On y trouve un peu de tout : des poteries, des vêtements, des
armes (haches, lances, …), des bijoux en or et bien sûr des fruits et des légumes dont beaucoup sont inconnus en
Europe comme la tomate et l’avocat. Des fèves de cacao tiennent lieu de monnaie.
Le centre de la ville est occupé par des pyramides surmontées de temples. C’est là que les prêtres de l’époque

Les Incas sont installés le long de la cordillère des Andes. C’est un empire très vaste sillonné par 16 000 km de
routes avec de nombreux ponts, des tunnels et des escaliers. Comme les Incas ne connaissent pas la roue, tous les
voyages se font à pied et ce sont des coureurs à pied qui transmettent les messages officiels.
Le pays est dirigé par un empereur qui se dit fils du Soleil. La religion officielle est le culte du Soleil. Sa capitale
est Cuzco. Mais l’endroit le plus connu est le Machu Picchu, une place forte à 2 400 m d’altitude, surmontée d’un
temple et bâtie à l’aide de grosses pierres, encastrées sans ciment.
Les paysans cultivent les pentes de la montagne en terrasses : en haut, ils plantent des pommes de terre ; à mipente, ils sèment le maïs et les haricots ; en bas, les fruits et les épices.
Les Mayas vivent en Amérique Centrale (Sud du Mexique et Guatemala actuels). Ils construisent de grandes cités
indépendantes avec de nombreuses constructions. Tikal, une cité maya, comprenait plus de 3 000 constructions.
Elles sont gouvernées par un chef héréditaire appelé « Grand Soleil ».
Les paysans cultivent le maïs qui donne son nom à la civilisation maya. Ils produisent aussi du cacao dont ils font
une boisson.
Ils construisent aussi des pyramides surmontées d’un temple. C’est la plus ancienne des trois civilisations. Ils
avaient un système d’écriture très complet alors que les Aztèques utilisaient des pictogrammes. Les Incas ne
connaissaient pas l’écriture. Mais ils utilisaient un système pour comptabiliser les marchandises : les quipus,
cordes nouées.
Les trois civilisations disparurent suite à la conquête espagnole. La guerre, mais surtout les maladies européennes
telles que la rougeole, les oreillons, le typhus, … contre lesquelles ils n’avaient pas de protection, tuèrent les
habitants par millions. (J.S.)
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sacrifient, notamment les prisonniers de guerre, pour honorer leurs dieux et protéger les habitants.

