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« C’est pas sorcier » Au cœur de l’Empire Inca (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Répondez aux questions ci-dessous à l’aide du documentaire sur les Incas réalisé 

par « C’est pas sorcier » 

Compétence 3 : Synthétiser 

1° Où se situe l’empire inca ? Donne le maximum d’informations sur sa localisation. 

En Amérique du Sud à 4000 m d’altitude. 

A son apogée, en 1492, il s’étend de l’Equateur au Chili 

2° Sur quelle période s’étend l’empire inca ? A quel moment est-il à son apogée ? 

Durée de l’empire : 1450-1532 

Apogée : 1492 

3° Les Incas, les Mayas et Aztèques auraient-ils pu se croiser ? Justifie ta réponse. 

Non car :  

- La civilisation Maya s’étend du 4ème au 9ème siècle 

 

Chapitre II : Une civilisation non européenne : Les 

Incas 
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- La civilisation aztèque est contemporaine  (1370-1519) de la civilisation inca, mais 

présentes dans des régions trop éloignées pour se croiser. Les Aztèques sont localisés 

au Mexique 

4° Les Incas sont-ils la seule civilisation andine ?  

Non, les Andes étaient constituées d’une multitude de royaumes 

5° Quels traces culturelles trouve-t-on encore actuellement de la civilisation inca ? 

Les restes cultures incas sont : la langue et le tissage 

6° Comment les marchandises sont-elles transportées ? 

A dos de lama ou à dos d’homme 

7° Quelles informations peux-tu donner sur le lac Titicaca ? 

Il s’agit du plus grand lac du monde : 200 km sur 110 km 

Une eau à 9° et 25 cours d’eau l’approvisionnent  

8° L’empire inca est-il constitué d’une seule ethnie ? 

Différentes ethnies vivent sous le contrôle de l’Inca 

9° Quel procédé les Incas utilisent-ils pour cultiver leurs terres pentues ?  

Ils utilisent des cultures en terrasse irriguées par des canaux 

10° Quelles sont les croyances des Incas ? Quels dieux vénèrent-ils ? Quels sont leurs rites ? 

Ils vénèrent les dieux de la montagne, le puma, la terre mère et le soleil. 

Leurs rites : des offrandes + des sacrifices humains (les vierges du soleil et de jeunes enfants) 

11° Les Incas cultivent une quarantaine de plantes adaptées au climat. Explique comment. 

Etant donné que la température diminue lorsque l’altitude augmente, ils cultivent des plantes 

différentes à chaque niveau d’altitude en fonction de leurs  exigences climatiques 

12° A quelles fins cultivent-ils la coca ? 

Plante sacrée+ coupe faim+ coupe froid+ contre la fatigue 

13° Quelle est la capitale de l’empire ? Comment est-elle protégée ? 

Capitale = Cuzco. Elle est située au centre de l’empire et une forteresse en pierre la protège 
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14° Au niveau spatial, comment la ville était-elle divisée ? A quoi ces divisions 

correspondaient-elles ? 

La ville est divisée en 4 quartiers correspondant aux 4 régions de l’empire 

15° Comment appelle-t-on le « chef » des Incas ? Quelles fonctions remplit-il ? 

L’Inca = chef militaire+ civil+ religieux 

16° A la mort de l’Inca, qui lui succède ? Comment ? 

Son fils ou le fils d’une femme du harem ou encore le fils d’un dignitaire. Il doit être approuvé 

par l’Assemblée. 

17° Explique l’idée de « réciprocité ». 

C’est donner pour recevoir. 

Les Incas doivent payer un impôt en nature = des biens matériels + des corvées. Mais ces 

produits sont redistribués dans les différentes régions en cas de besoin. 

18° Explique l’organisation des corvées au sein de l’empire. 

Chaque habitant des différentes régions de l’empire doit effectuer un certain nombre de  

jours de travail au bénéfice de l’empire. Ces corvées s’organisent sur plusieurs niveaux : 

Au sein de la famille>> de la communauté>> pour l’Inca 

19°Les marchandises récoltées au près des communautés étaient stockées dans des greniers 

dans chacune des quatre provinces. Qu’était-il fait de ces marchandises ? 

Elles sont redistribuées en cas de famine ou utilisées lors des fêtes 

20° Comment les messages étaient-ils transmis à travers l’empire ? 

Par des coursiers qui transmettaient oralement les messages ou des messages codés sur des 

cordelettes avec des nœuds = kipu. Ces kipu étaient utilisés pour les messages administratifs 

(comptables plus particulièrement). Il y avait des auberges tous les 25-30 km. 

21° Quel est le nom du conquistador espagnol qui va anéantir l’empire inca ?  

Francisco Pizarro 

22° Quel contexte favorise sa conquête ? 

Une guerre de succession entre les deux frères héritiers. Francisco Pizarro capture Atahualpa, 

l’un des deux frères. Il reçoit une rançon en or contre sa libération, mais il sera malgré tout 

exécuté en 1533. 

23° Lors de la conquête, qu’advient-il de la population inca ? 

La population est décimée par les maladies apportées par les conquistadors (variole 

essentiellement) et les travaux forcés. 


