
Bougainville : un explorateur digne des Lumières ? 
http://www.histoire-geo.org/ 
 Introduction : Louis Antoine de Bougainville (1729-1811), avocat, entreprend une carrière militaire au service du roi de 
France Louis XV lors de la guerre de 7 ans (de 1756 à 1763). Nommé colonel au Canada français (le Québec), il assistera à la 
défaite de la France avant de partir établir une colonie française sur les îles Malouines (au large du sud de la colonie espagnole 
d’Argentine) en 1761. La guerre de 7 ans perdue, Louis XV le charge du premier tour du monde réalisé par un Français, 250 ans 
après Magellan. Mais Bougainville est aussi un homme de son temps. Influencé par les philosophes des Lumières, il entend 
donner à son expédition des objectifs en rapport avec les nouvelles idées émergentes. En quoi Bougainville mit-il en pratique 
dans son expédition la vision du monde qu’avaient les Lumières ? 
 

I : Une expédition en quête d’un renouveau français : 
 

Visionnage du documentaire sur Bougainville, du début à la 2ème minute et 45ème seconde 
Quels étaient les deux objectifs géographiques de l’expédition de Bougainville ? (1 point) 

1 : 
 
 
 
 
 

2 : 
 

 
Quel était l’objectif politique 
de son expédition ? 

(1 point) 

 

Quels étaient les deux objectifs économiques de son expédition ? (1 point) 
1 : 
 
 
 
 
 

2 : 

 
Quand démarre l’expédition de Bougainville ? 

(0,5 points) 

 

 
Qu’attend Bougainville de cette expédition 
pour lui-même et pour la France ? 

(0,5 points) 

 

 
Quand l’objectif politique de son 
expédition est-il rempli ? Où ? 

(1 point) 

 

 
Qu’est ce qu’un naturaliste au XVIIIème 

siècle ? Comment nommerait-on ce type 
de scientifique aujourd’hui ? 

(1 point) 

 

 
En quoi cette 
expédition 

reflète-t-elle 
l’esprit des 

Lumières qui 
souffle sur la 

France de 
cette époque ? 

(2 points) 

 

 

II : Une expédition placée sous les auspices des Lumières : 
 

Visionnage du documentaire sur Bougainville, de la 2ème minute et 45ème seconde jusqu’à la fin. 
 
Quel est la première mission 
géographique de l’expédition ? 
Jusqu’à quand cette mission 
accapare-t-elle Bougainville ? 

(1 point) 

 



 
Quelle est sa 2ème 
mission géographique ? 

(1 point) 

 

 
Quelle est la 
vision qu’a 
Bougainville de 
Tahiti ?  
Pourquoi pensait-
il cela de cet 
archipel et de son 
peuple ? 

(2 points) 

 

Quels furent les trois échecs de son expédition ? Pourquoi ? (3 points) 
1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : 3 : 

 
En quelle année s’achève le tour du monde de Bougainville ? 

(0,5 points) 

 

 
Comment Bougainville 
a-t-il popularisé son 
voyage ? 

(0,5 points) 

 

 
Pourquoi peut-on dire que le 
voyage de Bougainville a 
conforté la vision du monde 
qu’avaient les philosophes 
des Lumières ? 

(1 point) 

 

A l’aide des informations géographiques recueillies tout au long de cette fiche, tracez en rouge le trajet suivi par les deux navires 
de Bougainville (1 point), puis nommez les endroits qu’il a visité ou découvert (au nombre de 4) (2 points). 

 
Le documentaire sur l’expédition de Magellan est disponible sur Dailymotion en tapant les mots clés : voyages et découvertes ; 

ou sur grandangledistribution.com 
 


