
EXERCICES  
2. Confronter et critiquer deux documents 
 

1 La rencontre des hommes de Magellan avec un géant de Patagonie 

Antonio Pigafetta qui a livré une relation très détaillée du voyage de Magellan, rapporte ici la rencontre, à l’extrême 

sud du continent américain, avec un « géant » imaginaire. 

« […] quand il fut devant nous, il commença à s’étonner et avoir peur, et levait un doigt, croyant que nous venions 

du ciel. Et il était tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu’à la ceinture, combien qu’il était de bonne 

disposition. Il avait un très grand visage, peint de rouge à l’entour, et ses yeux aussi étaient peints de jaune par 

autour, et au milieu des joues il avait deux cœurs peints. Il n’avait guère de cheveux à la tête et ils étaient peints de 

blanc. Quand il fut amené au capitaine1, il était vêtu d’une peau de certaine bête, laquelle peau était cousue bien 

subtilement. […] Le capitaine fit bâiller à manger et à boire à ce géant, puis il lui montra aucunes choses, entre autres 

un miroir d’acier, dans lequel ce géant, quand il vit sa semblance, s’épouvanta grandement, sautant en arrière tant 

qu’il fit tomber trois ou quatre de nos gens par terre. Après cela le capitaine lui bâilla deux sonnettes, un miroir, un 

peigne et quelque chapelet […], et le renvoya à terre, le faisant accompagner de quatre hommes armés ». 

Le voyage de Magellan (1519-1522) : la relation d’Antonio Pigafetta et autres témoignages, 1525. 

1. Magellan. 

2 Un géant de Patagonie avaleur de flèches 

 

Gravure de Stradanus, extraite de Théodore de Bry, « Découverte du détroit de Magellan », Americae pars 

quarta, Francfort, 1594. 

1. Quelle est la part manifeste de l’exagération dans les deux documents ? 

2. En quoi l’image accentue-t-elle l’effet du texte ? 

3. Quel regard portent les Européens sur le géant ? 



FICHE MÉTHODE : Analyser un document 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter le document 

→Présenter le document : sa nature, son thème principal, son auteur, son éventuel commanditaire, ses 

destinataires, son lieu d’exposition. 

→Situer le document dans son contexte et identifier l’éventuel parti pris de l’auteur. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Observer le document : décrire la composition, identifier les personnages et la ou les scènes 

représentées. 

→Analyser et porter un regard critique sur le document en le confrontant à vos connaissances. 

ÉTAPE 3 

 Dégager la portée et l’intérêt du document 

→Comprendre l’intérêt du document en vous interrogeant, autant que possible, sur l’objectif de son 

auteur, sa diffusion et sa réception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


