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Une caravelle (du portugais) est un
navire à voiles à hauts bords inventé
par les Portugais au xve siècle pour
les voyages d'exploration au long
cours.

Empire colonial : 
Les empires coloniaux sont de grands
territoires pris par un pays lors d'une
colonisation.
Les empires coloniaux ont été établis
en particulier avec la colonisation
européenne, à partir de l'époque des
Grandes découvertes maritimes.

Mondialisation : 
La mondialisation est un phénomène
géohistorique ancien. Dans les
périodes de mondialisation, les
différentes parties du monde entrent
en relation et communiquent, mais
aussi font des échanges (des
échanges de marchandises,
d'informations, de capitaux et
d'hommes avec l'immigration).
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LA MÉDITERRANÉE 
AU XVIE SIÈCLE

L'OUVERTURE DE L'EUROPE
AU NOUVEAU MONDE
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CROISÉS
Je remplis les mots croisés à partir des définitions.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 14 mots cachés.
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LA MÉDITERRANÉE 
AU XVIE SIÈCLE

Au début du XVIe siècle, la
Méditerranée est principalement
dominée par les Habsbourg d'un
côté et les Ottomans de l'autre. 

L'Empire ottoman s'affirme. Malgré
d'intenses rivalités et la prise de
position de François Ier en faveur
du camp ottoman, les échanges
commerciaux s'amplifient.



L'AFFIRMATION
DE L'EMPIRE
OTTOMAN
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Je recopie la trace écrite



DES AFFRONTEMENTS
ENTRE LES DEUX

EMPIRES
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : L’ALLIANCE ENTRE
SOLIMAN LE MAGNIFIQUE ET
FRANÇOIS IER

« L’ambassadeur du roi de France François Ier à Constantinople et
le représentant du sultan Soliman le Magnifique traitent, font et
concluent bonne et sûre paix, et sincère concorde au nom des
susdits Grand Seigneur et roi de France, durant la vie de chacun
d’eux, et pour les royaumes […] et tous les lieux qu’ils tiennent et
possèdent à présent et possèderont à l’avenir, de manière que tous
les sujets […] desdits seigneurs qui voudront, puissent librement et
sûrement […] naviguer avec navires armés et désarmés,
chevaucher, venir, demeurer, converser et retourner aux ports des
autres pour leur négoce […] »

Extrait du traité signé entre le royaume de France et l’Empire
ottoman, 1536

Quand et avec qui Soliman le Magnifique signe-t-il une alliance ?



PARTIE 2

L'OUVERTURE DE L'EUROPE 
AU NOUVEAU MONDE
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Après 1453, les Européens poursuivent
les explorations vers l'Inde et l'Afrique
par d'autres routes maritimes. 

Les progrès de la navigation
permettent de grandes découvertes
comme celle des Amériques. 

À partir des conquêtes de ce Nouveau
Monde, des empires coloniaux se
forment et donnent naissance à la
première mondialisation de l'humanité.



LES GRANDES
DÉCOUVERTES
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Je recopie la trace écrite



LA FORMATION DES
PREMIERS EMPIRES

COLONIAUX
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Je recopie la trace écrite



LA PREMIÈRE
MONDIALISATION
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Je recopie la trace écrite
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« La Méditerranée est un espace économique capital pour l’Europe,
plus que l’Atlantique, car c’est là que passe l’essentiel des circuits
commerciaux, dont ceux des marchands italiens qui font la
richesse de l’Europe. C’est pourquoi les Turcs, qui contrôlent la
Méditerranée orientale, veulent pénétrer en Méditerranée
occidentale. Mais ils ne sont pas de grands marins et ils s’allient à
Barberousse, pirate barbaresque, qui terrifie les populations
chrétiennes et les réduit en esclavage. Barberousse devient le
grand amiral de la flotte de Soliman et il exerce une pression
permanente sur les côtes des possessions méditerranéennes de
Charles Quint. »

D’après l’interview d’Edith Garnier, historienne, par Gilles Raillard,
Neopodia Histoire, 24 juillet 2009

Pourquoi la Méditerranée est-elle un espace convoité au XVIe
siècle ?

ACTIVITÉ 3 : LA MÉDITERRANÉE, 
UN ESPACE CONVOITÉ
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Texte 1 :
« Il y a dans cette grande ville des temples d’une très belle architecture. Dans
le plus grand de ces temples il y a trois salles où se trouvent les idoles
principales. Je fis enlever du dessus des autels et jeter au bas des escaliers
les plus importantes d’entre elles, celles avec lesquelles ils avaient le plus de
foi. Je fis laver ces chapelles qui étaient pleines du sang de leurs sacrilèges
et je mis à leur place des images de la Vierge et d’autres saints. Moctezuma
et son peuple étaient indignés. »

 
D’après Hernan Cortés, Lettres à Charles Quint, La conquête du Mexique,

Éditions La Découverte, 1996

Texte 2 :
« Quand les guerres furent terminées et que tous les hommes y furent morts,
il ne resta […] que les jeunes garçons, les femmes et les fillettes. Les chrétiens
se les partagèrent. […] Le soin qu’ils prirent des Indiens fut d’envoyer les
hommes dans les mines pour en tirer de l’or, ce qui est un travail considérable
; quant aux femmes, ils les plaçaient aux champs, dans les fermes, pour
qu’elles labourent et cultivent la terre […]. Les hommes moururent dans les
mines d’épuisement et de faim, et les femmes dans les fermes pour les
mêmes raisons. »

D’après Bartolomé de Las Casas (1474-1566) Très brève relation de la
destruction des Indes, 1552

Que fait Hernan Cortés en arrivant dans le temple mexicain ? Pourquoi ?

ACTIVITÉ 4 : LES ESPAGNOLS 
ET LES PEUPLES D’AMÉRIQUE
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SYNTHÈSE

Au XVIe siècle, deux empires s'affrontent
en Méditerranée : l'Empire ottoman de
Soliman le Magnifique, allié du royaume de
France et de François Ier, et l'empire des
Habsbourg de Charles Quint, souverain le
plus puissant de la chrétienté. Malgré ces
rivalités, la Méditerranée reste un espace
d'intenses échanges commerciaux. Après
la prise de Constantinople en 1453 par les
Ottomans, les Européens cherchent
d'autres routes maritimes pour se rendre
aux Indes. Le voyage de Christophe
Colomb ouvre la voie à une série de
grandes découvertes et d'explorations
dans le Nouveau Monde. Les premiers
empires coloniaux sont formés dès le XVIe
siècle et s'appuient sur de nombreux
comptoirs pour développer un commerce
mondial.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 5ème > Chapitre 5
L’affirmation de l’État
monarchique dans le royaume
des Capétiens et des Valois

Mon score :             / 100%
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