
 

Questionnaire de lecture du livre 

« La controverse de Valladolid » 

(de Jean-Claude Carrière)  

Note : Il existe parfois plusieurs bonnes réponses aux questions ! 

1) Le colon espagnol venu du Mexique est : 

a. Bienveillant et doux envers les Indiens 

b. Méfiant et dur envers les Indiens 

c. Triste envers leur situation et irrité par l’attitude des Espagnols 

2) Qui a pris l’initiative de ramener des Indiens d’Amérique ? 

a. Sepúlveda, dans le but de montrer leur sauvagerie 

b. Las Casas, dans le but d’exposer leur humanité  

c. Le légat, dans le but de savoir s’ils sont semblables aux hommes 

d. Le colon espagnol, afin de pointer du doigt leurs manquements 

 

 
Tenochtitlan, ancienne capitale de l’empire Aztèque. 

C’est au même endroit qu’est aujourd’hui établie la ville de Mexico (capitale du Mexique) 

On voit le Templo Mayor (Grand temple) en arrière-plan. Il sera détruit par les Espagnols. 

(Représentation réalisée par Diego Rivera en 2008, domaine public) 

4) Qui a pris l’initiative de ramener la tête de serpent à plumes (l’idole 

représentant Quetzalcóatl) ? 

a. Sepúlveda : il veut illustrer les croyances insensées et terribles des Indiens. 

b. Las Casas : il veut montrer que les Indiens ont une religion et sont des hommes.  

c. Le légat : il souhaite discuter et méditer sur la religion des Indiens. 

d. Le colon espagnol : il veut dénigrer les Indiens en exposant cette statue.   



 

 

5) Comment réagit le légat lorsqu’on lui montre cette idole ? 

a. Il est surpris mais finit par apprécier cette forme d’art. 

b. Il n’aime pas cette sculpture. 

c. Il demande qu’on détruise cette statue. 

d. Il admire cette sculpture qui illustre un talent certain des Indiens. 

6) Comment les Indiens vivent-ils cette rencontre ? 

a. Ils vivent une expérience curieuse : chacun les examine avec détail. 

b. Ils vivent une expérience déroutante : ils ne comprennent pas où ils sont 

ni pourquoi ils sont là. 

c. Ils vivent une expérience plutôt agréable : on les traite avec douceur. 

d. Ils vivent une expérience douloureuse : on mime le meurtre de l’enfant. 

7) Quelle est l’issue de la controverse ? 

a. Le status quo est maintenu : rien ne change. On n’a pas décidé quelle était 

la nature des Indiens. Tout continuera comme avant. 

b. Les Indiens sont jugés comme égaux des hommes européens et ont une âme. 

On leur accorde l’autonomie et les Espagnols vont se retirer. 

c. Les Indiens sont jugés comme étant fils d’Adam. Les Espagnols auront le 

devoir de les éduquer et de les évangéliser, et cesseront de les exploiter. 

d. Les Indiens sont considérés comme de vrais êtres humains. Ils jouissent 

désormais des droits de l’homme, comme la liberté de conscience et de 

religion. On ne peut plus les mettre en esclavage. 

8) Comment sera gérée la perte de revenus liée à la fin de l’exploitation des 

Indiens, d’après ce qu’on lit à la fin de l’œuvre ? 

a. Le Royaume d’Espagne compensera par des économies budgétaires. 

b. Le Royaume exploitera un autre peuple jugé plus sauvage, celui d’Afrique. 

c. Le Royaume fera davantage de conquête en Europe et dans le monde. 

d. Le Royaume espagnol améliorera ses relations avec ses voisins 

européens, notamment le France et l’Angleterre.  

 
La flotte de Christophe Colomb (1492) : la Niña, la Pinta et la Santa-María 


