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J’avance seul ! 
 

Tache complexe : Racontez la conquête de l’Empire espagnol d’Amérique en BD 
 
Objectifs de compétences :  
- Raconter et expliquer la conquête de l’Empire des Aztèques par Cortès 
- Utiliser comiclife pour créer une BD 
 
Consigne            
Une maison d’édition vous demande de réaliser une bande dessinée sur la conquête de l’Empire 
aztèque par les Espagnols.  
L’éditeur a indiqué que cette Bande dessinée doit être réalisée avec le logiciel ComicLife. La première 
page doit contenir un titre et votre nom doit se trouver à la fin de la BD.  
 
 

Boite à outils : 
Pour bien démarrer :  
Ouvrez le logiciel ComicLife en allant dans :  

« Démarrez »  « tous les programmes »  « ComicLife »  
 

Pour insérer des images  
Vous avez une banque d’images à votre disposition dans : 
« Ordinateur »  « Commun »  « travail » « 1-conquête de l’Empire Aztèque » 
 
Pour enregistrer votre travail  
Cliquez sur « enregistrer »  
Renommez le fichier avec votre « prénom nom » 
Enregistrez-le dans : 
« ordinateur »  « commun »  « travail »  « 1-Conquête de l’Empire Aztèque » 
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Je prends un plan ! 
 

Tache complexe : Racontez la conquête de l’Empire espagnol d’Amérique en BD 
 
Objectifs de compétences :  
- Raconter et expliquer la conquête de l’Empire des Aztèques par Cortès 
- Utiliser comiclife pour créer une BD 
 
Consigne            
Une maison d’édition vous demande de réaliser une bande dessinée sur la conquête de l’Empire 
aztèque par les Espagnols.  
L’éditeur a indiqué que cette Bande dessinée doit être réalisée avec le logiciel ComicLife. La première 
page doit contenir un titre et votre nom doit se trouver à la fin de la BD.  
 
Suivez le plan suivant :  
1°) J’indique quand la conquête a été faite, par qui et pourquoi. 
2°) Je précise comment vivaient les Aztèques avant l’arrivée des Espagnols 
3°) Je raconte comment Cortès a fait la conquête de l’Empire Aztèque. 
4°) Je décris les conséquences de la conquête de l’Empire aztèque par les Espagnols.  
 
 

Boite à outils :. 
Pour bien démarrer :  
Ouvrez le logiciel ComicLife en allant dans :  

« Démarrez »  « tous les programmes »  « ComicLife »  
 

Pour insérer des images  
Vous avez une banque d’images à votre disposition dans : 
« Ordinateur »  « Commun »  « travail » « 1-conquête de l’Empire Aztèque » 
 
Pour enregistrer votre travail  
Cliquez sur « enregistrer »  
Renommez le fichier avec votre « prénom nom » 
Enregistrez-le dans : 
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Je suis un guide ! 
 

Tache complexe : Racontez la conquête de l’Empire espagnol d’Amérique en BD 
 
Objectifs de compétences :  
- Raconter et expliquer la conquête de l’Empire des Aztèques par Cortès 
- Utiliser comiclife pour créer une BD 
 
Consigne            
Une maison d’édition vous demande de réaliser une bande dessinée sur la conquête de l’Empire 
aztèque par les Espagnols.  
L’éditeur a indiqué que cette Bande dessinée doit être réalisée avec le logiciel ComicLife. La première 
page doit contenir un titre et votre nom doit se trouver à la fin de la BD.  
 
Répondez aux questions suivantes dans votre récit guidé :  
1°) Où se situe l’Empire Aztèque ?  
2°) Quand la conquête de l’Empire aztèque a-t-elle été faite par les Espagnols ?  
3°) Qui a fait la conquête de cet Empire pour les Espagnols ?  
4°) Pourquoi les Espagnols ont-ils fait cette conquête ?  
5°) Quelle a été l’impression des Espagnols en arrivant à Tenochtitlan ?  
6°) Comment Cortès a-t-il été accueilli par Moctezuma ?  
7°) Comment Cortès a-t-il conquis la capitale de cet Empire ?  
8°) Quelles sont les conséquences de cette conquête pour les Aztèques ?  
9°) Quelles sont les conséquences de cette conquête pour les Espagnols ?  
 
 

Boite à outils : 
Pour bien démarrer :  
Ouvrez le logiciel ComicLife en allant dans :  

« Démarrez »  « tous les programmes »  « ComicLife »  
 

Pour insérer des images  
Vous avez une banque d’images à votre disposition dans : 
« Ordinateur »  « Commun »  « travail » « 1-conquête de l’Empire Aztèque » 
 
Pour enregistrer votre travail  
Cliquez sur « enregistrer »  
Renommez le fichier avec votre « prénom nom » 
Enregistrez-le dans : 

 


