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Les AztèquesL’Empire aztèque

Vers 1345, le peuple 
aztèque, venu du nord 
du Mexique, s’installe sur 
un île au milieu du lac Texcoco. 
Il y fonde Tenochtitlán.

En 1426, le chef Itzcoatl 
prend le contrôle des 
3 plus grandes cités 
de la région. 
L’Empire aztèque est né. 
Il influencera une grande 
partie de l’Amérique 
centrale jusqu’à 
sa chute. 

En 1519, 
le conquistador 
Hernán Cortés 
débarque 
au Mexique, 
s’empare 
de Mexico 
et fait prisonnier 
le chef Moctezuma. 
L’Empire aztèque 
sera anéanti moins 
de 3 ans plus tard.

Une enfance très dure

La société aztèque est sévère 
avec les enfants. Très jeunes, 
ils apprennent à travailler la terre, 

à pêcher, à tisser, à entretenir 
la maison… À 10 ans environ, 

ils sont placés dans des écoles 
où la discipline est très stricte. 
Recevoir des coups de bâton, 
être suspendu au-dessus 
d’un feu de piments… 
Voilà les punitions qui peuvent être 
données aux jeunes Aztèques, 
à la maison comme à l’école. 

Des sacrifices humains 
en l’honneur des dieux 

Les Aztèques vénèrent de nombreux dieux. 
Pour les honorer, des sacrifices humains ont lieu 
tous les jours. Les murs et les marches des temples 
sont recouverts de sang ! Cela effraiera les premiers 
conquistadors.  

AR
T 

PR
ES

S
E

Quetzalcóatl 
Le « serpent à plumes ».

Huitzilopochtli
Le dieu de la Guerre 
et du Soleil. 
De nombreuses 
personnes sont 
sacrifiées en son honneur, 
pour que le jour se lève 
chaque matin. 

Tlaloc
Le dieu de la Pluie, 
« celui qui fait germer ». 
Il est aimé et craint 
à la fois, car il est aussi 
le dieu de l’Orage
et de la Foudre.

Quelques dieux aztèques :

L’
A

m
ér

iq
ue

 p
ré

co
lo

m
bi

en
ne

108

À RETENIR

Conquistador : 
aventurier espagnol parti 
conquérir l’Amérique au 
16e siècle.
Sacrifi ce humain : 
meurtre d’une personne en 
l’honneur des dieux.

1  La civilisation aztèque apparaît au 
14e siècle sur le territoire de l’actuel 
Mexique. La capitale des Aztèques 
est Tenochtitlán.

2  Les enfants aztèques sont traités 
sévèrement. Ils doivent travailler et 
reçoivent des punitions très dures. 

3  Pour honorer leurs dieux, les 
Aztèques font des sacrifi ces humains 
tous les jours. 

4  L’arrivée des conquistadors, 
dirigés par Hernán Cortés, 
entraînent le chute de l’Empire 
aztèque au 16e siècle. 
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