
A la découverte 
des Mayas 



Les Mayas Fiche 1  

Les Mayas dans le monde 
1. A l’aide de ton atlas, repère le Mexique 

Sur quel continent se trouve-t-il?   C’est le continent ………………………………………………………………….. 

2.         Colorie le Mexique en bleu, le Guatemala en vert, le Honduras en jaune et Belize en Orange. Aide toi de 

ton Atlas. Il s’agit des pays où vivent les Mayas. 
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3. Sur la carte, trace le Tropique du Cancer (utilise un crayon de couleur mauve) 

5. Le climat 

Replace les mots suivants dans le texte:  Mexique—sèche— cacao—froid—pluies—sèche—pluies—café 

En Amérique centrale,  il y a deux saisons la saison ………………………….. et la saison des 

………………………………………….. 

Durant la saison …………………………………… il fait très chaud et il ne pleut pas beaucoup. Alors que durant la sai-

son des ………………………………….. Il peut y avoir des pluies diluviennes qui emportent tout sur leur passage. Par-

fois des villages sont isolés car les routes sont inondées. La température reste élevée, on dit qu’il fait chaud et 

humide. 

Dans les montagnes il peut faire très ………………….. en raison de l’altitude.  Un des sommets les plus haut 

d’Amérique centrale se trouve dans la cordillère néovolcanique, c’est le volcan Pico de Orizaba 

(5760 m d’altitude) qui se situe au ………………………………………………... . 

Ce climat et l’altitude sont les conditions idéales pour cultiver le ……………………………. et le ……………………………… . 

4. Sur la carte, indique le nom des océans, de la mer et du golf qui bordent l’Amérique Centrale (dans les 

cases prévues à cet effet) 

Océan  

Océan  

Golf du  

Mer 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=793&lang=fr
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=793&lang=fr


Les Mayas 

Les Mayas dans le temps 
Consignes: 

Sur une feuille quadrillée (ou millimétrée), construits la ligne du temps des civilisations Sud-Américaines.  

Aide-toi des éléments ci-dessous.  

Les Incas 

La civilisation Inca voit le jour au début du  XIIème siècle. A son apogée (1525) 

la civilisation Inca s’étalait sur un vaste territoire qui comprend le Sud de l’ac-

tuelle Colombie, l’Equateur, le Pérou, la Bolivie, le Nord de l’Argentine et du 

Nord du Chili. 

Les cités Incas furent conquises par les conquistadors à partir de 1532. On es-

time la fin de cette civilisation à cette période. 

Fiche 2  

Les Olmèques:  

Les Olmèques sont une des plus anciennes civilisations précolombiennes Ils se sont éta-

blis dans le Sud-Est du Mexique (dans les actuels Etats de Veracruz et du Tabasco). On 

estime qu’ils ont vécu de 2000 à 200 avant Jésus-Christ.  Ils sont connus pour avoir sculp-

té des têtes humaines colossales dans la pierre.  

Les Aztèques 

Les Aztèques se donnaient eux-mêmes le nom de "Mexica". Ils fondèrent leur 

capitale « Tenochtitlan » en 1325, à l’emplacement de l’actuelle ville de Mexi-

co. « La légende raconte qu’ils bâtirent leur cité à l’endroit où se tenait un 

aigle perché sur un cactus et qui mangeait un serpent. Cet aigle est représenté 

sur le drapeau mexicain. » (http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article56 ) 

La civilisation Aztèque s’est sédentarisée vers le XIVème siècle sur l’île du lac 

Texcoco (Vallée de Mexico). Début du XVIème siècle (1521), avec l’arrivée des 

conquistadors, la civilisation Aztèque a commencé à décliner pour se fondre dans la culture du colonisa-

teur Européen (les conquistadors espagnols). 

Les Mayas 

On estime que la civilisation s’est développée à partir de 2000 avant Jésus-Christ. 

Elle aurait connu son apogée vers les années 250 (après J-C). Son déclin est daté 

vers les années 950. Les causes de la disparition de cette civilisation sont mul-

tiples mais la cause la plus probable serait une famine et des guerres entre cités. 

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article56


Les Mayas 

Les cités Mayas 

Fiche 3 

1.  Lis le texte ci-dessous et note les mots que 

tu ne comprends pas. 

2. Le texte décris la structure de la cité Maya « Caracol ». 

Peux-tu sur base de ces explications, dessiner la cité 

comme tu l’imagines? Prends une feuille de dessin 

3. Un peu de vocabulaire…. 

Avec ton dictionnaire et ta classe, définis les mots suivants: 

Faubourg: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zones populaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Quartiers résidentiels : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………… ……. (écris ici un autre mot que tu ne comprends pas) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fouilles archéologiques de l’ancienne cité de 
Caracol, au Belize, montre que la ville maya était 
étonnamment moderne. Arlen et Diane Chase, 
deux archéologues de l’université de Floride, 
(USA) ont révélé que l’organisation de cette ville, 
qui fut l’une des plus importante de la civilisation 
maya, était très similaire à nos villes actuelles. Le 
cœur de la cité était composé des grands en-
sembles architecturaux, des palais et d’une place 
principale ; autour, jusqu’à environ 3 km du 
centre, s’étendaient des faubourgs proches des 
zones populaires voire pauvres qui entourent les 
grandes villes ; enfin, l’équivalent d’un quartier 
résidentiel de type classe moyenne occupait un 
périmètre plus lointain.  
Caracol, qui signifie escargot en espagnol, aurait 
accueilli jusqu’à 140.000 habitants au VII ème 
siècle.  

Source : La cité Maya, une ville moderne, Sciences et Avenir, déc 
2000, http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-
paleo/20001226.OBS0529/la-cite-maya-une-ville-moderne.html  

Source : Cité de Caracol, Belze, http://www.unelangueetdescultures.com/m-139

-recit-de-voyage-bel.html  

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20001226.OBS0529/la-cite-maya-une-ville-moderne.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20001226.OBS0529/la-cite-maya-une-ville-moderne.html
http://www.unelangueetdescultures.com/m-139-recit-de-voyage-bel.html
http://www.unelangueetdescultures.com/m-139-recit-de-voyage-bel.html


Les Mayas 

On dit qu’ils sacrifiaient des gens 
et qu’ils regardaient les étoiles...  

Fiche 4 

1. Cette construction est : 

a. Une maison de roi 

b. Un temple 

c. Un fort pour se réfugier en temps de guerre 

4. Les Mayas étaient de grands spécialistes... 

a. de la tarte aux cerises et des gâteaux au maïs 

b. du tissage des vêtements en coton 

c. de l’observation des étoiles, ils avaient dessiné la carte 

du ciel et connaissaient les astres 

Teste tes connaissances sur les Mayas. 

- Entoure la bonne réponse. (Plusieurs réponses pos-

sibles) - Compare tes réponses avec ton voisin 

5. Quel était le rôle des prêtres? 

a. Guérir les malades. 

b. Interpréter le calendrier, définir les dates des cérémo-

nies et diriger celles-ci. 

c. Détenir le savoir de la cité. 

Mexique. Auteur de la photot: Alexia Van Innis, Miel Maya 

Honing 

3. Pourquoi les Mayas faisaient-ils des sacrifices humains? 

a. Pour faire une offrande aux dieux, pour les remercier 

b. Pour étudier le corps humain 

c. Car la personne tuée avait volé 

2. Que fait-on dans un temple: 

a. On chante 

b. On prie, on fait des rites religieux 

c. On vit, c’est une maison 

Cité de Tikal au Guatemala 



Les Mayas 

L’écriture Maya?? C’est pas la 
même que la nôtre? 

Fiche 5 

1. Observe l’abécédaire ci-dessous. 

2. Ecris ton prénom en Maya 

3. Ecris les mots suivants :  Miel et  abeille  

Miel                                                                                       Abeille 

Les Mayas n’utilisaient pas les mêmes sons que nous pour parler et communiquer. Certaines lettres ne leur étaient donc pas 

utiles, c’est pourquoi tu ne retrouves pas toutes les lettres de notre alphabet.  On y trouve également plusieurs fois la même 

lettre. Chacune d’entre elles avaient un sens différent pour les Mayas. Pour les exercices qui suivent, choisis-en une, en 

fonction de ta préférence. 

Si toutes les lettres dont tu as besoin pour faire les exercices n’existent pas chez les Mayas alors écris simplement la lettre  

avec notre alphabet.  



Les Mayas 

Sais-tu compter comme un Maya? 

Fiche 6  

 

Chiffre 
maya 

Valeur 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

    

  

 

Chiffre 
maya 

Valeur 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

1. Lis et comprends ce tableau .  

2. Maintenant que tu as tout compris, tu as 

tous les éléments pour calculer comme un 

Maya ... 

Quel âge as-tu? (Réponds en maya) 

Combien êtes-vous en classe? (Réponds en maya) 

Valeur 
Chiffres 

mayas 
note 

27 
 

 
1*20+7 

Pour faire une addition ….  Le premier étage est multiplié par 20, mais on ne l’écrit pas. Ici, dans les chiffres mayas, on voit un 

« point » : il s’agit du nombre 20 (20*1=20).  A la deuxième ligne, on voit le chiffre 7.      20 + 7 = 27 

On écrit le chiffre 20 

comme ceci 

Peux-tu le redessiner? 

Calcule comme un Maya :  20 + 15 = ………….. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:0_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:3_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:4_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:5_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:6_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:7_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:8_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:9_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:10_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:11_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:12_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:13_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:14_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:15_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:16_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:17_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:18_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:19_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:7_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:0_maia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1_maia.svg


Les Mayas Fiche 7  

Pourquoi dit-on que les Mayas sont 
des indiens? 

C’est qui ce Monsieur? 

 Qu’a-t-il fait? 

CONSIGNES : Pour répondre à ces  3 questions, lis les indices ci-

dessous. A toi de résoudre l’enquête. Aide-toi d’un dictionnaire, de 

livres, d’Internet…. Tu peux travailler avec un co-équipier. 

Le Nouveau Monde 

Un périple à travers l’océan atlantique 

Deux caravelles, laPinta et la Niña, et une nef, la Santa Maria  

Ecris, sous forme d’un petit texte (5 lignes) les résultats de ton enquête. N’oublie pas de répondre aux 3 

questions. Dans ton texte, tu dois utiliser tous les indices, ils doivent se retrouver dans ton texte. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

On dit que les Mayas sont une civilisation pré-colombienne. Qu’est-ce que cela signifie? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caravelle_(navire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pinta
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a_(navire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caraque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(1492)


Les Mayas 

Et maintenant, on peut toujours 
rencontrer des Mayas? 

Fiche 8  

Consigne : Relie chaque image avec  un des petits textes 

Nous vivons dans une région reculée, dans 

la montagne. Nous avons une petite mai-

son dans le village d’Arbolito. 

Nous revendons sur le marché  les fruits 

et légumes que nous avons produits. C’est 

ainsi que nous gagnons notre vie. 

Je suis également apiculteur. Je récolte le 

miel des abeilles. Nous le revendons en-

suite à une association du commerce 

équitable. Ainsi, nous avons plus d’argent. 

Après l’école mon fils m’aide à récolter le 

miel. 

Je suis agriculteur. Je cultive du maïs et 

des haricots rouges. J’ai également 

quelques poules.  

Mon épouse prend soin de notre famille, 

elle fait la cuisine, le ménage, la lessive,… 

Ma plus grande fille, Gabriela, aide dans la 

maison, elle cultive également un petit 

champ de café. 

Mes autres enfants vont à l’école du vil-

lage. 

Vas à la rencontre d’Armando, un Maya du Sud du Mexique. 

Il te présente sa famille et te raconte un peu sa vie.  



Les Mayas 

Pour être Maya une journée, que 
puis-je faire? 

Crée un masque et écris ton nom dessus (en maya) 

Avec du papier mâché et un ballon gonflable, crée toi-même ton masque 
pour le carnaval, décore-le de manière originale  avec les signes mayas,... 

Prépare et mange une fajitas avec ta classe ou ta famille 

Cuisine pour ta famille un repas Mexicain et découvre les aliments qui sont cultivés au 
Mexique. 

Prends soin d’un coin de terre 

Cultive des fruits ou des légumes, ramasse les déchets que tu 
vois par terre, observe la nature et les insectes qui y vivent, ... 

Amuse-toi avec tes amis. 

Joue à la « Pelota », rencontre tes voisins, invente de nou-
veaux jeux pour la récréation, invite tes amis à jouer le mer-

credi après-midi,... 

Fiche 9 

Choisis un prénom à consonance hispanique :  

Tu es un garçon : Juan, Pablo, Jorge, Pedro, Benito, Juanès, Antonio, Ramon… 

Tu es une fille : Juanita, Gabriela,  Penelope, Dalia, Lucía, Jema, Adelina, Emilia, Do-

ris... 

Fais comme Armando et sa famille, participe au commerce équitable. 

Renseigne-toi sur le commerce équitable, découvre les produits du commerce 
équitable, organise avec ta classe un goûter ou un déjeuner équitable,…. 

Ecole libre Saint-Martin, 

Fernelmont 



Les Mayas 

Site de Monte Alban, Oaxaca, Mexique , MMH 

L’univers Maya en quelques photos 

Fiche 10 

Paysage , Sud du Mexique, MMH 

Pièce de vie, maison d’agriculteur, Sud du Mexique, MMH Sud du Mexique, MMH. 

Chambre à coucher, Sud du Mexique, MMH 
Troupeau de moutons  d’ânes, Sud du Mexique, 

MMH 



Les Mayas 

Dossier réalisé par l’ASBL Miel Maya Honing   

Rue Sainte-Walburge 207 -    4000 Liège 

04 380 06 18   

education@maya.be 

 

Ce dossier fait partie des projets sur le commerce équitable réalisés dans les 

écoles primaires. 

Miel Maya Honing asbl est une organisation non gouvernementale (ONG) agréée. 
Elle est active au Nord et au Sud. 
Au Sud, ses activités consistent en l’appui à des organisations apicoles en Amérique 
Latine et en Afrique, sous la forme de projets de développement. 
Au Nord, elle sensibilise la population belge au commerce équitable du miel.  

 

Plus d’informations sur www.maya.be 


